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Répondant à I'appel lancé dans un précédent bulletin
Davia Ithier nous a donné un ensemble de caricatures

dont nous publions un premier exemplaire.

LA KOUMIA

EDITORIAL

Chers amis,

Bien que l'année nouvelle soit bien entamée, je suis heureux de vous
présenter en mon nom et en celui du Conseil d'administration mes

meilleurs vceux pour 2014. Voeux de joie, de bonheur familial et de

réussite professionnelle pour chacun d'entre vous et pour vos

familles. L'année qui vient sera difficile pour la France, souhaitons
qu'elle verra poindre une éclaircie qui nous emmène vels des

horizons plus dégagés.

Formulons des væux aussi pour que notre association poursuive son

chemin dans l'amitié et le prolongement de ce que nous ont légué

nos anciens.

Vous pourrez lire dans le compte rendu de I'assemblée générale

combien notre participation à la commémoration du 70ème anniver-

saire de la Libération de la Corse à été un succès pour notre associa-

tion. J'ai pu à cette occasion m'entretenir avec Monsieur Kader Arif,
ministre délégué chargé des anciens combattants, pour lui exposer

nos projets.

J'ai ainsi été reçu par le cabinet du ministre qui a accueilli très

favorablement nos dossiers.

Notre projet de monument à Paris pourrait être débloqué.

LA KOUMIA
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2 LA KOUMIA

Nous avons obtenu l'accord de la Ville de Paris mais nous avons un
diflërent administratif avec le préfèt de Paris qui nous demande de
constituer un nouveau dossier. J'espère que l'intervention du cabinet
du ministre pourra faire avancer le dossier ou, au moins, clarif,rer. la
situation. Nous en tirelons alols les conséquences.

Notre camarade Le Page, Président de la section PACA, m'a rendu
compte de I'avancement des travaux pour le monument aux mor.ts de
Marseille. Une réunion est prévue prochainement avec les respon-
sables de la ville. Le cabinet du ministre a reçu très favorablement
ma demande de faire inscrire ce plojet sur la liste des manifestations
de niveau national qui commémoreront la Libération de Malseille en
aoùt 2014. J'ai donc bon espoir que ce monument sera inauguré cet
ét"é, par le rninistre chargé des anciens combattants je l'espère.

Le dossier du musée de Neuf-Brisach avance : des études ont été réa-
lisées dont vous pouffez lire le compte rendu succinct dans le bulletin
de la SAMI. L'objectif se précise mais les financements lestent en-
core très inceltains. J'ai pour ce dossier aussi demandé une interven-
tion du cabinet du ministre auprès des services du ministère de la
Défense.

Les travaux de réalisation de notre site inforrnatique reprennent sous
la houlette de notre camarade Didier Rochard. Ils avaient été rnis en
sornmeil en raison de la maladie du colonel Chabot qui malheureuse-
ment lui a été fatale.

Le voyage en Italie a été parfàiternent organisé par notre amie
Madame Nicole Pantalacci qui y a consacré avec énergie beaucoup
de son temps. Le nornbre requis de 25 voyageurs n'est pas encore
atteint mais nous avons bon espoir de voir se réaliser ce voyage. Pour
des raisons personnelles, je ne pourrais pas y participer.

Cette année encore, persévérance et espérance.

Zidou I'gouddamm

Le Président : Claude Sornat
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IJne rencontre pleine d'émotion de Iautre côté de la
Méditerra-né,e

Né au Maroc, Michel Pasquier, conseiller municipal entretient des
relations suivies avec ce pays. Il a plofité d'un voyage de I'autre côté
de la Méditerlanée, pour remettre aux autorités chér'ifiennes le fanion
d'une unité militaire marocaine, qui avait été cr'éée dans le cadre du
protectolat, par son père, André Pasquier, alors officier des Affailes
Indigènes.
Michel Pasquier : <<Ce Jit un grand moment d'émotion, de partage et
d'amititi. Les autorités locales très touchées par cette iniliative m'on[
vivement remercié au nom du Royaume, en rappelant les liens privi-
légiés qui unissent nos deux pays et en souhaitant que cette iniliatitte
en appelle d'autres. J'ai toujours considéré que cet emblème drr pas-
sé appartenait au Maroc el qu'il devait un jour y retom,ner. C'e.sÍ
choseJaite et cela est bien ainsiÐ.

CARI\ET
NAISSANCES

Théodore Bres, le l2 février, fils de Hervé et Bérengère Bres et petit-fils de Chris-
tian et Catherine Ecorcheville, née Guignot.

Capucine Morettini, le 27 septembre 2012 à Nancy, fille de Delphine Scotton,
petite-fille de Mario Scotton.

Gabriel Chevant, le l6 mai 2013 à Toþo, fils d'Anlélie Scotton, petite fille de
Mario Scotton

Le président et le conseil d'administration présentent leurs sincères félicita-
tions aux heureux parents et à leurs familles

II{FORMATIOI{S, ANNONC E S

Des exenrplaires de <L'Histoire des Gounls> pourraient être disponibles au
prix de 25 euros. Les personnes intéressées sont priées de se faire connaitre au
siège sans tarder.
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ment ne l'a pas cru. L'instituteur a pu échapper à la mort en s'en-
fuyant dans les champs de mais et en étant recueilli et protégé par la
population locale. Il a raconté à son fils que dans les coups de feu, il
a entendu en arabe <ne tirez pas, arrêtez. bande de c..., c'est l'insti-
tuteur>.

Les anciens élèves de Monsieur Bault devenus adultes ont toujours
conservé un grand respect et une grande reconnaissance pour leur
ancien instituteur. Tous ou presque ont entretenu une correspondance

suivie avec lui. Quand il est revenu avec sa femme au Maroc en

1967, ils ont été reçus par I'ensemble de leurs anciens élèves qui

s'étaient réunis dans le hall de I'hôtel pour les accueillir.

Pendant la maladie qui a emporté Monsieur Benjamin Bault, un an-

cien élève devenu ministre s'est déplacé personnellement en France

pour une longue visite au chevet de son instituteur ; de même un
autre devenu général. Nous savons, nous, que la reconnaissance n'est
pas un vain mot chez nos amis marocains et les marques d'affection
et de reconnaissance prodigués à Monsieur Bault sont la preuve que

notre action au Maroc n'a pas été ce que certains peuvent en dire.

Monsieur André Bault et sa femme, Roger Aubert, Madame V/artel
et sa fille Dominique Van Bockstael ont partagé, chez notre prési-

dent, un savoureux couscous préparé par Chantal Sornat. Hors du

temps, dans les souvenirs, les échanges de photos et le bonheur de

parler du Maroc, l'après midi s'est prolongé tard jusqu'au moment
où il a bien fallu se séparer.

LA KOUMIA

LES C ONS

Les cotisations qui constituent sa ressource principale,
sont indispensables pour la vie de notre association.

En particulier, elles servent à financer le bulletin dont
vous pourrez voir dans les comptes que son coût est un
poste important de nos dépenses.

Le montant de la cotisation n'a ausmenté.

il est touiours ésal ù 37 euros.

Jusqu'à présent, I'assemblée générale a toujours voulu
abonner au bulletin tous nos grands anciens même ceux
qui oublient de payer leur cotisation.

Je demande à nos anciens de bien vouloir prendre cons-

cience qu'il est difficile d'équilibrer un budget sans les

recettes correspondant aux dépenses.

J'informe les descendants que l'assemblée générale a

décidé de conditionner leur abonnement au paiement de

leur cotisation.

Merci à tous de votre participation, sans oublier qu'il
est toujours possible de se mettre à jour des cotisations
non payées les années précédentes

J
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COTISATION

Madame, Monsieur

Vous prie de recevoir ci-joint un chèque de 37 euros pour
paiement de sa cotisation pour I'année 2014.

Il vous est toujours possible de régulariser l'absence de paie-
ment pour les années précédentes :

65 LA KOUMIA

Saghro (I3102-2510311933), un convoi de 166 mulets censé rejoindre
le groupe d'opération du Lt-Colonel Despas tombe dans une embus-
cade quelque part à un trentaine de kms d'Alnif; bilan: 8 légionnaires
et 10 auxiliaires marocains tués. La mémoire de I'endroit précis de
cet évènement s'étant perdue, c'est précisément à la relocalisation de
cet évènement qu'avec quelques mémorialistes du cru nous voulions
procéder. Ce qui fut fait grâce à I'expertise d'un randonneur profes-
sionnel, géologue de formation, expert en fossile, lecteur avisé de
Google Earth et familier du GPS, grâce aussi au croquis dont le lt-cl
Despas assortit jadis son compte-rendu. Un "kerkour" a été édifié à
titre de repère. Au prix d'une minutieuse analyse et de 5 heures de
marche à fond d'oued sous un soleil ardent, ce fut du bon travail.

Il ne restait plus pour boucler la boucle que de revoir Tazarine en
souvenir d'un été d'intérim inoubliable (1953) et Zagora (.1952-1953)
où je me suis initié aux codes de la sociabilité marocaine.

A Zagora, Tamgrout et compagnie il faisait déjà 38': le temps de re-
venir à la maison.

RETROUVAILLES, SOUVENIRS ET

RECONNAISSAI{CE
Madame V/artel nous fait part qu'elle a reçu avec beaucoup d'émo-
tion la visite du fils de Monsieur Benjamin Bault, ancien instituteur
d'Immouzer des Marmouchas, accompagné de sa femme. Madame
Wartel et son mari s'était liés d'amitié avec ce couple d'instituteurs
qui étaient très aimés de la population berbère.

C'est grâce à La Koumia que Monsieur André Bault a retrou-
vé l'adresse de Madame 'Waltel, 

après le décès de son père qui possé-
dait la collection complète des bulletins de notre association.

Au moment des évènements tragiques, la famille de Monsieur Bault
Benjamin était heureusement en France. Prévenu par un parent
d'élève de l'imminence de l'attaque, Monsieur Benjamin Bault en a
informé le commandant Baud, chef de l'annexe, qui malheureuse-

¡<

2013
2014

37 euros
37 euros

Total

Bulletin et chèque à l'ordre de < La Koumia > à renvoyer au
siège:

29 avenue du général Leclerc
92100 Boulogne
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Hôtel au confort insoupçonné pour I'endroit, naguère un village, au-

iourd'hui prodigieusement développé.. De là, en voiture louée pour
la journée, il est facile de joindre Elmrija. Ainsi j'y fus :j'ai revu les

vestiges de "mon" bureau et "ma" maison où j'ai vécu jadis avec

femme et enfants... Mes interlocuteuLs, le caïd du coin, tnon lointain
prédécesseur en quelque sorte, et son khalifa, sont on ne plus cour-

tois. On visite sur lra demande les vestiges de I'ancien cimetière rni-
litaire où ne subsiste plr,rs qr,re des traces de monuments au nom de X
ou Y du "1er bataillon d'infanterie légère d'Afrique -1915". L'an-
cienne "lcechla" de la Légion est toujours là, avec son porche d'entrée

monurnental, mais à I'intérieur dépouillée de ses toitures et huisse-

ries ; pillage oblige... La mosquée du village construite naguère sous

l'égide de I'officier d'A.I. chef du poste est toujours là, en sursis: les

services techniques ayant ordonné sa démolition pour raison de sécu-

rité. De retour à Guercif, la jeune hôtesse de la réception me met à
contribution : étudiante en histoire, son prof lui a donné à traduire et

cornrnenter un journal de marche du "1er bataillon fotmant corps du

ler Régiment Etranger et du 1er bataillon du 4ème Régiment de la
Légion Etrangère". Allez-donc traduire ça en arabe! Du moins m'a t-
elle souri et accompagné le lendemain prendre mon car pour le sud.

Au sud, mon troisième objectif était d'élucider un point d'histoire de

la campagne du Saghro (1933). Dans le Maroc presqu'oriental, une

ligne de cars assez inattendue Nador-Tazzarine (province de Zagota),
permet de faire le trajet Guercif-Alnif par Missour, Errachidiya, Er-
foud et Rissani (600km) en douze heures de temps. Partant à 16h.

j'arrivelai à 4. Dans la vallée de la Moulouya, la route, de plus en

plus tnal goudronnée, suit l'ancien tracé de la voie de 60 que Lyautey
avait conçue dès 1912 pour rejoindre Midelt, Boudenib et le Tafila-
let. Les ouvrages d'art en ruine de I'antique chemin de fer ponctuent

le paysage de leurs émouvants squelettes. Alnif, quatre heures du

matin, il n'y a pas grand monde dans les rues! Un jeune voyageur,

descendu lui aussi du car, fait sa prière dans un coin. Grand bien lui
fasse! Du moins étais-je à pied d'oeuvre pour résoudre l'énigme his-

torique que voici: le 13 février 1933, premier jour de la campagne du

LA KOUMIA

ACTIVITES DU SIEGE ET
DES SECTIONS

LE SIEGE

I - L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2013

Paris, le 30 novembre 2013

PROCES VERBAL

Le président ouvre la séance à 16 h 30 et remercie I'assistance de sa

présence.

Etaient présents:

Les membres du Conseil d'Administration: Loïc Chancerelle, Gé-

rard de Chaunac, Martine Dubost, Louis-Jean Duclos, Antoinette
Marie Guignot, Nicole Pantalacci, Didier Rochard, Daniel Sornat,

Barthélémy Vieillot, Xavier de Villeneuve

Autres membres présents: Simone Aubry, Jean-Francis Carrère,

Camille Chanoine, Madeleine Faucheux-Bureau, Guy Martin, Caro-

line de Roquemaurel, Henri de Saint-Bon, Jean-Marie Scotton, Chan-

tal Sornat, Jean-Marc Thiabaud

Le président constate que sur les 403 envois de la convocation, seuls

125 pouvoirs ont été reçus. D'autre part, en 2013, seuls 95 membres

sont à jour de leur cotisation. Le quorum est donc atteint.

Une minute de silence est obselée après I'appel de nos camarades et

leurs épouses décédés depuis la dernière assemblée générale'

5
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Aucun renouvellement de membres du Conseil d'Administration
cette année est nécessaire.

1. Rapport moral: (cf. PJ)

2. Monument de Paris: Un litige subsiste avec le préfet de Paris qui
attend une demande d'autorisation alors que selon le président, la
place Denys Cochin n'est pas classée.

Claude Sornat a donc décidé de faire construire ce monument - Il a
donc sollicité une entrevue avec le cabinet du ministère des anciens
combattants afin de lui demander son appui pour dénouer la situa-
tion.

A I'issue si aucune solution ne se dessine, il faudra trancher.

3. Monument de Marseille: Notre objectif est que le ministère des
anciens combattants I'inscrive sur la liste des manifestations offi-
cielles commémorant le 70ème anniversaire du débarquement de
Provence.

4. Musée: (anciennement à Montpellier). Comme cela a déjà été an-
noncé, le ministère de la Défense a décidé d'installer ce musée à Neuf
-Brisach (SAMD. Cette installation devrait coûter quelques 30 mil-
lions d'Euros à la charge des collectivités locales. Actuellement, au-
cun crédit n'a été programmé à cet effet ; néanmoins le dossier est
suivi par le ministère de la Défense qui a désigné un conservateur à
cette hn. Le président rappelle nos objectifs :

Nos collections devront être exposées dans les conditions identiques
à celles de Montpellier et pour cela nous devons être associés aux
travaux préparatoires et être membre de droit de la Société des Amis
du Musée (SAMI) técemment créée à Colmar sous la présidence du
général Freidrich.

Observation de Louis-Jean Duclos: les Goums ne sont pas mention-
nés dans I'exposition sur I'Indochine actuellement aux Invalides. Pour
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Du 3L mars 
^u 

12 juin, notre camarade L.J. Duclos a
effectué au Maroc un circuit de mémoire et dractualité,

il en livre ci-après le bref compte-rendu.

5h45: attendre le bus d'Orly boulevard Jourdan, sous la
brouillasse parisienne, c'est un peu raide; mais atterrir quatre heures
plus tard à Fès, accueilli par un ami, ciel bleu du Maroc et collines
toutes dorées de moisson, c'est la récompense. Dans la foulée, I'ami
marocain, un prof d'histoire à I'université de Fès, déjà connu de ceux
qui ont fait le voyage du Tafilalet (2011), m'embarque pour Taza.
L'autoroute est flambant neuve.

Pourquoi Taza, au charme colonial presqu'intact ? C'est que
le premier objectif (prétexte'/) de mon périple était de retrouver le
site d'un combat de 1925 où mon père, commandant d'une compa-
gnie du 8" RTT envoyé en renfort, a trouvé la mort il y a 87 ans de
cela, mon âge. A part le nom du lieu, Beni Foughal, quelque part
entre Oued Amlil et Kef el-Ghar, on ne connait rien de I'endroit, ni
des itinéraires possibles. Miracle du "téléphone arabe" que favorise
au Maroc le tempo relâché de l'activité, quelqu'un connaît un étu-
diant qui serait du coin...On le rencontre. Il conseille de se rendre à
Beni-Frassen, jour de souk où un 4x4 pourrait se trouver qui...etc.
Ainsi fut fait: un 4x4 de Beni-Frassen opportunément disponible
nous emmène, le prof, l'étudiant et moi, au village de Beni Foughal.
Ce douar est dominé par de raides escarpements du sommet desquels
mon père, en un fatal corps à corps est tombé poignardé un certain 23
août. Comme le 4x4 est tombé momentanément en panne, j'ai gravi
seul la falaise, pour effectuer mon pèlerinage.

Mon second objectif était de revoir le poste d'A.L de Mahiridja
(aujourd'hui Elmrija) à 40 km au sud de Guercif, où ma carrière
d'A.I. s'est terminée en 1956. De Taza, donc, direction Guercif en
taxi collectif (avantage et inconvénient d'une promiscuité assurée).
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sont aussi interceptés avec un matériel radio important et une liste de

correspondants locaux.l Selon Paillole, le radio retourné accepte

d'intoxiquer les Allemands. Il demande le parachutage de matériel et

d'explosifs. Les Allemands s'exécutent et deux avions de livraisons
sont abattus.

Le départ du X" tabor libère de la place et permet à madame Crégut
d'accueillir ma mère et ses trois fils tout l'été 1944. Nous avions pas-

sé l'été précédent à Taourirt où la température était supérieure d'une
douzaine de degrés à celle de Taforalt. Parmi les pensionnaires de

l'hôtel, il y a monsieur Armand Ruhmann qui fait des fouilles à la
Grotte des Pigeons. Je me souviens vaguement qu'il faisait part de

ses découvertes et montrait de l'outillage néolithique.

Je ne sais pourquoi, j'ai retenu siège curule,le nom qu'il employait
pour désigner les fauteuils de fabrication locale de madame Crégut
qu'il trouvait identiques aux sièges des magistrats romains. Felix et

Lallo vont ou ont débarqué en France. Denise tient le café-restaurant
et je la gêne plus que je l'aide dans lapréparation du service. Claude
fait le pain et s'occupe de Bouhria où il m'emmène quelque fois dans

une sorte de calèche dans laquelle il ramenait les produits de la
ferme.

En novembre 1947, mon père vient prendre le commandement du 16"

Goum à Taforalt. Cela a resserré encore plus les liens entre notre
mère, madame Grégut et sa fille Denise qui n'est pas encore mariée.

Sur le plan des Affaires Indigènes, il dépend du contrôleur civil,
Monsieur Vidal. Il s'entend très bien avec lui. Les Vidal deviennent

des amis de mes parents.

En I949,le Goum descend à Berkane où papa devient un des ad-
joints du chef de cercle. Comme le Goum n'est pas remplacé à Tafo-
ralt, le gardiennage des bâtiments est assuré par le 16" Goum. Ainsi
nous pouvons passer les grandes vacances de 1950 et 1952 dans la
maison que nous occupions auparavant.

En 1953 le 18" Goum de retour d'Indochine s'installe à Taforalt.

LA KOUMIA

le président, il est difficile de se faire une idée sur cet éventuel oubli :

sommes-nous les seuls à ne pas être cités parmi toutes les unités qui

ont participé à cette guerre ou le parti pris de I'exposition est de n'en

citer aucune ? Les membres présents dont Didier Rochard, qui vont
la visiter feront connaître leur opinion sur ce point afin de savoir si

nous devons réagir.

5. Les comptes 2012: (cf PJ)

Les cotisations sont en baisse. Nos dépenses ont été compensées par

I'augmentation de notre portefeuille qui diminue de 1000 euros d'une

année sur I'autre couvrant ainsi une grande part du déficit d'exploita-
tion causé principalement par I'aide aux anciens goumiers.

Ces comptes sont approuvés à I'unanimité.

Le quitus est donné au trésorier.

6. Projet budget 2013: Claude Sornat a décidé de diminuer I'action

sociale au Maroc, soit 2000 euros au lieu des 6000 envoyés chaque

année.

Il prévoit des dépenses exceptionnelles engagées pour les cérémonies

du 70ème anniversaire de la libération de la Corse et pour I'album

créé et envoyé gracieusement aux autorités et aux goumiers présents

à ces cérémonies.

7. Site internet: le président laisse la parole à Didier Rochard qui

avoue n'avoir pas beaucoup avancé dans ce domaine depuis le décès

du colonel Chabot.

Daniel Sornat affirme avoir enlegistré tout I'archivage deLa Koumia.

8. 70ème anniversaire de la libération de la Corse: (cf rapport mo-

ral). Claude Sornat rappelle que La Koumia étaitla seule association

de niveau national qui était invitée officiellement par le ministère et

qu'il a fallu négocier âprement la liste très limitée des invités offi-
ciels. Ceci explique que La Koumia n'a pas pu prendre en compte

dans la délégation officielle toutes les personnes présentes. Il sou-

l
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ligne qu'il est indispensable de se plier à une certaine discipline pour
ces manifestations et de respecter nos engagements à l'égard du mi-
nistère si nous voulons être de nouveau invités.

9. Voyage en Italie: Le pr'ésident donne la parole à Nicole Pantalacci
qui présente le programme de ce voyage qui est prévu du 11 au 18
mai 2014 au coût d'environ 885 euros, vol aller/retour non compris et
en demi pension.

Son programme sera envoyé à chacun courant décembre. Le paie-
ment s'effectuera en trois fois, fin janvier (200 euros), fin février (300
euros) et le solde début mai.

Très Important: Seules seront prises en compte les inscriptions
accompagnées d'une assurance annulation d'un montant de 25
euros qui s'ajoute au prix annoncé.

Le programme historique fera I'objet d'ajustement mineurs en fonc-
tion des propositions de Daniel Sornat.

Le président et I'ensemble de I'assemblée remercie et félicite Nicole
Pantalacci pour son excellent travail.

10. Questions diverses

L'ordre du jour étant épuisé, le président remercie I'assistance et
avant de clôturer la réunion, notre ami Barthélémy Vieillot nous fait
une projection fort détaillée et importante des cérémonies de la Corse
(col du Teghime et Bastia).

Un album de photos (50 pages,50 photos, format A4) a été réalisé
pour ces cérémonies. Une vingtaine d'exemplaires a été déjà distri-
buée. Ceux qui désireraient se procurer cet ouvrage sont priés de se
faire connaître auprès du secrétariat (35 € environ).

Contrôleur général des Armées Secrétaire générale

Claude Sornat Martine Dubost
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mobilisent pour remplacer les départs des tirailleurs en France.l

Le poste est fortifié un peu dans le style d'un petit ouvrage de la
ligne Maginot avec plusieurs abris souterrains profonds. Le XV"
Groupement de Goums (134,136,234 et 236èmes goums de marche)
commandé par le capitaine Samuel s'y installe. Après la défaite, les
Goums Mixtes Marocains sont camouflés aux yeux des commissions
d'armistice sous les couleurs des Mehallas Chérifiennes. Le groupe-
ment de Goums est baptisé X" Tabor (84", 85", 86" Goums Chéri-
fiens). Cinquante tonnes de munitions du dépôt d'Oujda sont cachées
dans un des souterrains du poste. En 1943,le X'tabor de Roger Bou-
let-Desbareau, qui rejoint 3" GTM en Algérie, est remplacé par le l6'
Goum.

C'est l'heure de la mission Hannibal, une bien triste affaire, digne de
fournir un excellent scénario à un film d'espionnage. Tout com-
mence quand le commandant Paillole, alors chef du Service de Sécu-
rité militaire (contre-espionnage), envoie en France un agent de pé-
nétration, le capitaine d'aviation Pimont. Censé avoir déserlé 1'Algé-
rie, via le Maroc espagnol, pour des raisons idéologiques favorables
au Parti Populaire Français de Doriot, Pimont est accueilli à bras ou-
vert à Vichy. Il apprend lapréparation d'une mission Hannibql com-
posée de membres du PPF qui doivent être parachutés au Maroc. Au
début de l'automne 1943,le capitaine Henri Delcros, commandant
les Goums à Oujda où il se remet d'une grave blessure reçue en Tu-
nisie, est averti du parachutage d'agents ennemis dans la région de
Taforalt par le chef local du Bureau de Sécurité Tenitoriale (BST).
En liaison avec le chef de cercle de Berkane, le contrôleur Surugue,
un guet aérien est organisé.Le I7 octobre, l'alerte est donnée dans la
nuit : un avion tous feux éteints a fait demi-tour en direction de Me-
lilla après avoir survolé les Béni Snassen. Au lever du jour, à proxi-
mité de Bouhria, lieu de naissance de Denise, sont arrêtés deux euro-
péens inconnus. Il s'agit du chef de la mission, un ancien capitaine
des AI qui était encore en poste dans le Rif en 1940, et d'un civil. Un
peu plus tard, un ancien lieutenant d'active et un sous-officier radio
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par les bâtiments du Contrôle civil. Le point de vue est splendide. Le
côté nord est un véritable balcon qui domine la riche plaine des TriË
fas jusqu'à l'embouchure de la Moulouya et la Méditerranée et les

iles Zaffarines espagnoles. Par temps très clair, en hiver, la Sierra
Nevada enneigée est même visible. À l'est, le ruisseau, issu des

sources qui arrosent les jardins et les arbres de l'agglomération,
tombe en cascade dans l'amorce de la vallée du Zegzel à hauteur
d'un site paléolithique, la Grotte des Pigeons. En aval, la vallée se

couvre d'orangers. A mi-chemin de Berkane, se trouve une grotte
profonde dite du Chameau, nommée ainsi en raison d'un rocher res-

semblant à un dromadaire. Espérant être guéries, les femmes stériles
venaient y célébrer un culte. Au sud, une fois arrivé au col, on dé-

couvre en direction d'Oujda, un plateau plus dénudé où se détache la
tache de verdure de Bouhria (Sidi Bou Houria).

En été, des températures comparables à celle de la côte d'Azur font
de Taforalt une station d'estivage appréciée des européens d'Oujda et

de Berkane. Un home d'enfants, dirigé par le "père blanc" Bienve-
nue, accueille à l'année des enfants de santé fragile. Le père est un
sourcier réputé ; avec son pendule, il cherchait aussi le trésor de Ju-
gurtha qu'il pensait être caché dans la région après une lecture de /a
Guerre de Jugurthø de Salluste. La faune riche et variée altirait et

attire encore les chasseurs. Les Beni Snassen sont fiers de parler un
dialecte berbère particulier : le Snassi. Cerlains de ses membres af-
fectent même d'avoir beaucoup de difficultés à comprendre le ber-
bère des Rifains. On a expliqué leur turbulence en avançant qu'ils
descendraient des Vandales ayant fait souche dans la région au III"
siècle.

La victoire de Franco fait craindre que le Maroc espagnol devienne
une tête de pont ennemie pour les forces de l'Axe. Les Goums se

2Ra¡rport Delcros ; Paul Paillole, Services Spéciant, Robert Laffont 1975, pages 50.7 et suivantes ;

Pierre Nord, I'lntoxiccttion, Livre de Poche 1976, page 507 et suivantes. Delcros donne les identités

exactes de ces traitres. Pour des raisons facilement compréhensibles,je préfère ne pas le faire

conrme Paillole et Pierre Nord.
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LE RAPPORT MORAL DU PRBSIDENT

Rapport moral du Président

Année 2072

Assemblée génér ale 20 | 3

L'an dernier je vous faisais part de la poursuite de nos projets malgré
le déclin de nos effectifs qui, même si le montant des cotisations
semble se stabiliser, se conftrme aujourd'hui par la faiblesse de la
présence de nos camarades à notre Assemblée générale.

A) - Ces projets sont toujours en cours et je les exposerai le 9 dé-

cembre au cabinet de Monsieur Kader Arif, ministre délégué chargé

des anciens combattants.

1- Le monument de Paris

Depuis la dernière assemblée générale, nous avons avancé d'un pas

car la Mairie de Paris a donné son accord à notre projet.

Il nous reste une difficulté avec le préfet de Paris. En effet ce dernier
considère que nous devons déposer un dossier d'autorisation supplé-
mentaire car selon lui, la place Denys Cochin serait classée. Je suis

retourné aux sources et je me suis aperçu que l'arrêté de classement

de la zone ne comprend pas la place Denys Cochin. On m'a fait va-
loir officieusement que le classement résultait d'une intetprétation de

cet arrêté. Pour moi juridiquement s'agissant d'un limitation aux li-
bertés, le texte s'applique strictement.

J'ai donc écrit au préfet pour lui dire que nous avions rempli toutes

nos obligations et que j'avais l'intention de commencer les travaux.

Sans réponse.

Comme nous voulons une inauguration ministérielle, il ne peut être

question de ne pas informer le ministre de la situation. Je compte de-

mander au ministre de provoquer, si nécessaire sous son autorité, une

9
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réunion avec la préfecture pour débloquer la situation et tout mettre à
plat.

2-Le monument de Marseille

En20l4 sera commémoré le 70ème anniversaire du débarquement de
Provence. Avec la directrice générale de I'ONAC, il nous est apparu
que notre projet de monument aux morts pourrait s'inscrire dans les
manifestations offìcielles de cette commémoration.

J'ai I'intention de demander au ministre d'inscrire notre projet sur la
liste officielle qui sera établie pour ces manifestations.

3- Le musée

J'ai assisté à la première réunion de la SAML J'ai pu constater un en-
gagement ceftain de plusieurs hommes politiques et de I'armée de
terre qui a nommé un conservateur spécialement affecté au dévelop-
pement du projet mais subsistent les difficultés financières qui sont
subordonnées à des études de faisabilité et de coûts. Je crains que ces
études réalisées puissent avoir été déf,rnies sans nous consulter les
modalités d'expositions de nos collections. Je vais donc demander au
ministre de nous tenir informés très clairement sur l'état d'avance-
ment du projet de transfert à Neuf-Brisach et de nous assurer que nos
collections seront exposées dans des conditions au moins égales à
celles qui prévalaient à Montpellier.

B) - Autres questions

1- Le site internet

Il n'a pas été possible d'avancer sur ce projet. Notre camarade Chabot
qui avait lancé ce projet et développé un site n'a pas pu participer aux
travaux en raison de sa maladie qui a récidivé. Il nous a quitté et la
commission désignée sous la présidence de notre camarade Didier
Rochard doit reprendre maintenant ce projet.

- Le voyage en Italie

Je passe la parole à notre amie Madame Pantalacci en la remerciant
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ment de leur Maghzen ou de <goums> levés temporairement sur le
modèle algérien qu'on appelle partisans au Maroc Occidental. Pen-
dant la guerre de l9l4, la sécurité de Taforalt est renforcée par la 1"
compagnie du I/113" Régiment d'Infanterie Territoriale, arrivé de
France à la fin de l'été. Le territoire d'Oujda devient rapidement avec
la Chaouia le premier territoire administré par des contrôleurs civils.
Le déclenchement de la guerre d'Espagne provoque le renforcement
du contrôle de la frontière avec le Maroc espagnol. Neuf Goums
viennent renforcer les cinq Goums du fuf. En 1936, pour la première
fois des Goums Mixtes Marocains s'installent dans la région civile
d'Oujda : le 49" Goum à Camp Bertaux (Meg El Ouidane), le 34"
Goum à Berkane, et à Taforalt le 36" Goum du capitaine Quaix, où
mon père est affecté en juin 1937. Mes parents sympathisent avec
Madame Crégut, la grand-mère de Jean-Marie. Cette maitresse
femme d'origine alsacienne a six enfants : trois garçons Felix, Lalo,
Claude et trois filles Andrée, Renée et Denise. Ces deux dernières
vont épouser deux sous-officiers de Goum, respectivement Paulin
Moutier et Mario Scotton qui termineront leur carrière au grade de
capitaine comme mon père. Paulin et mon père, tous deux alors au 3'
GTM, seront nommés sous-lieutenant le même jour. Madame Crégut
tient le seul hôtel-café-restaurant-boulangerie. Les quelques
chambres de l'hôtel sont en contrebas, de l'autre côté de la route Ouj-
daBerkane. Felix et Lalo s'occupent de la ferme de Bouhria. Ma
mère enceinte ne tarde pas à me donner le jour. Denise, âgée de
quinze ans aime me dorloter. Au début de l'été 1938, nous partons
passer quatre mois de permission en France. Au retour, mon père est
affecté à Camp Bertaux.

À la fin des années 1930, Ai'n Taforalt était un petit village, situé au
cæur du massif des Béni Snassen, à 800 mètres d'altitude, construit à
flanc de coteau dans le prolongement d'un joli bois de pins dominé
lEn 1938, les 57 gourns d'active mobilisent selon les ressources locales, soit aucun goum de marche,
soit un, deux ou trois gourns de marche. Par exemple, le 9" Goum a mis sur pied, le 109", le 209" et le
309" goum de marche. Au total, ll y a 125 goums au début 1940. Après l'armistice, leur nombre est
réduit; ils sont numérotés de I à 102.
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TAFORALT
Daniel Sornat nous raconte Taforalt
Cet article est écrit en hommage à Denise Scotton, récemment dispa-
rue, épouse de Mario Scotton et mère de Jean-Marie Scotton, nos
derniers présidents des Marches de l'Est. Denise est le dernier enfant
de Monsieur et Madame Crégut qui se sont installés en 1912 en pion-
nier sur un lot de colonisation à Bouhria où Denise voit le jour en

1922. En parlant de sa maman, Jean-Maie a é,crit <<C'est I'histoire de

Taforalt et des Goums qu'elle a un peu emportée avec elle>>. Je vais
essayer de développer l'histoire des Goums dans ce petit bled maro-
cain cher au cceur de la famille Crégut.

Depuis longtemps en état de dissidence vis à vis du sultan, les Béni
Snassen font une incursion en Algérie en 1901. Le général Lyautey,
commandant la division d'Oran, pacifie le massif éponyme en seize
jours. Taforalt est occupé le jour de noël 1907 par les colonnes ve-
nues d'Oujda et de Martimprey du Kiss (Afhit). Leur jonction au col
de Taforalt y a été commémorée jusqu'à l'indépendance par un petit
obélisque. Un poste est installé sur le piton dominant Taforalt. Il dé-
pend du cercle de Berkane, un des deux cercles du territoire d'Oujda.
En 1908, le général Lyautey est nommé haut-commissaire du Maroc
oriental. De 1913 à 1919, deux hauts-commissaires vont cohabiter au

Maroc, le général Lyautey pour le Maroc occidental et le consul gé-

néral de Witasse pour l'Oriental.

Cette situation administrative distincte, bien négligée par les histo-
riens, explique pourquoi il n'y aura aucun Goum Mixte Marocain
dans le territoire d'Oujda avant 1936. En effet, le décret du 9 août
1913 sur l'organisation des Goums Mixtes Marocains commence
ainsi : <<Les forces supplétives indigènes pevmanentes organisées en

1908 au Maroc Occidental sous le nom de goums mixtes...>. Deux
ofhciers du Service de Renseignements - c'est le nom porté par les
oflrciers d'Affaires Indigènes jusqu'en 1927 - les lieutenants Garbies
et Trolley de Prévaux se succèdent à Taforalt. Ils disposent seule-
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de son excellent travail qu'elle va nous exposer.

2-Le 70ème anniversaire de la Libération de la Corse

Notre association a été la seule association de niveau national à être
invitée aux manifestations commémorant cet événement.

Votre président a été invité dans I'avion présidentiel par Monsieur
Kader Arif, ministre délégué chargé, des anciens combattants, à se

rendre à Rabat pour accueillir la délégation marocaine comprenant
sept anciens combattants marocains - trois goumiers, trois tirailleurs
et un artilleur - ainsi qu'un groupe d'élèves du lycée Lyautey de Ca-
sablanca qui ont monté une exposition à partir des documents ras-
semblés pour réaliser le livre ( ANA ).

Cette manifestation a été un succès et tout particulièrement la journée
placée sous la présidence du ministre délégué qui a su lui donner un
souffle d'empathie et de convivialité remarquables. Les membres de

la délégation de notre association lui ont été présentés et ont pu lier
des relations amicales avec les combattants marocains. Ils faut souli-
gner que pafiout, ces derniers ont tous été désignés sous le nom de

< Goumiers >.

Ce sont les manifestations au Téghime et à Saint-Florent dans leur
simplicité et leur ambiance chaleureuse qui ont constitué le véritable
hommage à ces anciens combattants qui avaient tous participé aux
combats du Téghime. En revanche à Bastia, I'hommage voulu aux
combattants marocains a été un peu dénaturé par trop d'interventions
relatives à la politique en Corse. La presse et la télévision marocaine
qui ont porté I'accent sur cette première joulnée ne s'y sont pas trom-
pées.

Tous les adhérents de La Koumia étaient invités à se rendre à ces ma-
nifestations comme cela a été rappelé dans le dernier bulletin mais il
a fallu restreindre aux exigences du ministère de la Défense le
nombre des membres invités officiellement et pris en charge sur
place par I'administration (La Koumia faisant son affaire du transport
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continent-Corse). Le choix a été un véritable casse-tête et j'ai décidé
de privilégier à juste titre nos anciens combattants. J'ai pu y intégrer
deux descendants supplémentaires, le vice président de I'association
et un président de section ancien combattant car il fallait de mon
point de vue que notre délégation puisse se distinguer en faisant la
preuve des récompenses méritées par ses membres.

Je voudrais dire à ce propos que dans une telle situation, La Koumia
s'engage à un contrat de confiance à l'égard du ministère et il importe
absolument que ce contrat soit respecté sans débordements si nous
voulons continuer de bénéficier d'une place privilégiée dans ces ma-
nifestations.

Conclusion

Ce qui va être décidé à la réunion du 9 décembre au ministère des
Anciens Combattants sera décisif pour nos projets.

Je suis confiant.

Je reste à la disposition de notre association pour continuer de la ser-
vir.

Zidou l'goudamm

Le contrôleur général Sornat

Président
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Se tiennent auprès de nous, épaule contre épaule,
Comme ils étaient naguère sur la ligne de bataille

Et que, dans la paix ineffable de votre paradis,
Ils sachent, oh ! qu'ils sachent, Seigneur !

Combien nous les avons aimés.
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Le lieutenant colonel Louis Jean Duclos
nous livre une traduction en arabe et en berbère du dernier
paragraphe de la prière pour nos frères musulmans

Prière pour nos frères marocains (extrait)
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Malgré notre orgueil et nos défaillances
Si vous nous faites à la fin de nos épreuves

La gràce de votre béatitude étemelle,
Permettez que les durs guerriers de Berbérie

Qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants
Le réconfort de leur sourire
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coexistence apaisée entre cette société encore si fortement tribale eT. les ha-
kem-s du Protectorat n'était pas sans rapport avec l'indifférence dans la-
quelle les <élites> nationalistes de Fès et le Palais chérifien lui-même
avaient traité les hérorQues défenseurs du Bougafer.

Puis vint le temps de l'indépendance. Vécue sur place comme le retour
d'une certaine normalité, elle donne rétrospectivement un surcroît de sens

aux dissidences d'antan et notamment à celle du Bougafer, la plus presti-
gieuse d'entre elles, quoique en ignorent généralement les élites urbaines
aujourd'hui au pouvoir.

Que reste-t-il aujourd'hui dans les mémoires de ces fragments d'épopée? En
France, des évènements d'une toute autre importance nationale ont refoulé
le souvenir de I'aventure coloniale du siècle dernier en général et celle de

Bournazel et des légionnaires en particulier, Ce n'est pas le cas au Maroc :

la mémoire populaire amazigh a conservé longtemps et conserve encore
vivante la fierté d'avoir eu raison d,t jininar burnazil, et ce n'est pas pour
rien que le folklore se plait à chanter les épreuves de ceux qlui entassés
comme des braises dans une fournaise, subissaient les assauts du
<mécréant> alors que son avion arrosait de bombes la montagne, [queJ ses

obus pilonnaient, [et queJ les balles pleuvaient comnte un orage. Et d'évo-
quer pour finir avec fierté et recueillement le yøvin de BougaJÞr, sëpulture
de résistants, visage de Bougafer, fabríque d'orphelins.

Mais aussi haut-lieu d'une fiefté patriotique ardente.

Louis-Jean DUCLOS

Alnit le 3 mars 2013
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uns à résister jusqu'au bout, ni celle des autres à obtenir la soumission des

premiers par tous les moyens. La bataille du 28 février marque ainsi du coté
français un changement tactique radical : finies les attaques frontales qui
avaient aboutit au refoulement des résistants autour du massif des Aiguilles
et du Bougafer au cours des deux semaines précédentes. Au cours du siège

auquel on allait les soumettre et bien que ce ne fut pas conforme aux tradi-
tions de l'armée d'Afrique (général Huré), on se résoudraient à affamer,
assoiffer et soumettre au harcèlement constant de l'aviation et de l'artille-
rie, non seulement les combattants mais aussi les familles et les troupeaux
qui les avaient suivis et ce, jusqu'à ce que reddition s'ensuive.

L'incontestable succès de ce procédé éthiquement discutable était évidem-
ment dû à l'écrasante supériorité matérielle et organisationnelle, ainsi qu'à
la détermination des décideurs fì'ançais. A l'inverse, elle démontre que si la
bataille du 28 février fut pour eux un échec, ce fut au premier chef celui
d'une doctrine d'emploi des forces erronée, et qui fit écrire cinquante trois
ans plus tard au colonel Saulay, sous-lieutenant du coté Giraud à l'époque
des faits: c'est sous-eslimer leur valeur [des Ait AttuJ que de croire qu'ils
pourraient être submergés par les supplétifs du groupe mobile de Marra'
kech.

Cornpte tenu du rapport de force et de la volonté politique des responsables

français, la victoire défensive des résistants du Bougafer ne pouvait être

pour ces derniers qu'un sursis. D'une ceftaine manière, c'était ce qu'avait
bien compris Belqacem Ngadi , ce résistant du Tafilalet, qui évita soigneu-
sement de se laisser encerclé dans le réduit du Saghro et préféra en 7932,

devant l'avancée du Protectorat, prendre le large du coté saharien.

C) Retombées politiques.

Ce fut donc pour les résistants du Saghro un combat sacrificiel objective-
rnent sans espoir. Cependant les combats épiques du Bougafer, valurent à
ces combattants un capital de respectabilité que les autorités du Protectorat

se plurent à reconnaître. De l'autre coté, en tribus, la frerlé d'avoir si vail-
lanrnrent résisté à I'assaut des <<roumis> le 28 février, ainsi que la manière
honorable dont sous l'égide de Assou ou Baslam, ils obtinrent de cesser le

combat et de rallier l'autorité du maghzen <franco-chérifien>>, créèrent chez

les nouveaux soumis et les bureaux des Affaires Indigènes du Protectorat
les conditions d'une cohabitation exceptionnellement cordiale. Cette
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II. ASSEMBLEE GENERALE
DE LA FEDERATION ANDRE MAGINOT

Notre président a participé à I'assemblée générale de la fëdération
André Maginot à Saint Malo les 19 ef.20 septembre où il a pu nouer
des relations utiles en particulier avec Madame Antoine, nouvelle
directrice de I'ONAC et avec le général baslorza avec lequel il s'est
entretenu du musée.Il était accompagné de Gérard Le Page, porte
drapeau, ainsi que de sa femme Annie.

Irr - LA COMMEMORATION DU 70ème ANNIVERSAIRE DE
LA LIBERATION DE LA CORSE

Comme cela a déjà été exposé dans le rapport moral du président (cf
page 9) La Koumia a été la seule association de niveau national a
avoir été invitée off,rciellement à ces cérémonies.

Après l'accueil et l'accompagnement de Rabat à Bastia, des anciens
combattants marocains qui ont tous participés aux combats en Corse
en 1944, notre délégation officielle a été reçue par Monsieur Kader
Arif, ministre délégué aux anciens combattants, au déjeuner-buffet le
jeudi 3 octobre. Outre notre président, elle était composée de nos ca-
marades : de Germiny (C.L.H.), Charles Henry de Pirey (C.L.H.),
Louis Jean Duclos, porte drapeau, (O.L.H.), Paul Brès (C.L.H.), Ro-
ger Aubert (Ch.L.H.), Daniel Sornat (Ch.L.H.), Patricia Boyer de La-
tour. Didier Rochard (M.M.) Gérard Le Page, Chantal Sornat ainsi
que de Lucienne Sornat, Annie Le Page et Monique Brès.

Etaient présents également notre carnarade Boudet et les Hudelist.

L'après midi nous a réunis au col du Téghime où notre président a
prononcé un discours auquel a répondu le ministre. Une gerbe a été
déposée par le contrôleur général Sornat, Paul Brès et Ali Nadi, an-
cien combattant marocain.

Les cérémonies se sont achevées à Saint Florent au carré militaire
musulman où le président, Charles Henry de Pirey et Paul Brès ont
déposé une gerbe ;puis au cimetière municipal.
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rapport de synthèse : cette attaque [du 28 février] devait réussir du fait,
entre autres, qu'elle était menée par I'admirable chef qu'ëtait le capitaine
de Bournazel ?

En comparaison des pertes subies par la Légion, celles des partisans et des
goumiers, si l'on ne tient pas compte de leur encadrement, sont plutôt lé-
gères. Chez les premiers en effet, il n'y eut que 1 I blessés, ce qui tend à

montrer qu'ils ont peu combattu, c'est principalement parce qu'ils furent
engagés dans un type de combat pour lequel ils n'étaient pas faits. Quant
aux goumiers, ils furent engagés aussi à contre-emploi puisque la défail-
lance des partisans rendait sans objet une mission qui était précisément de
les soutenir. Sur les cinq Goums engagés ce jour-là, (près d'un millier
d'hommes), deux d'entre.eux (le 17" et le 33') s'en tirèrent sans tués ni
blessés, deux autres (le 7"" et le 2l''"") avec I goumier tué et l6 blessés
(dont le commandant du 21""). Le plus éprouvé fut celui de Boudenìb, le
28éme, qui perdit ce jour-là son commandant de Goum, 3 sous-
officiers (blessés), et 33 goumiers (tués et blessés). Il n'est pas impossible
que certains de ces morts soient au nombre des quinze <goumiers incon-
nus>> qui reposent aujourd'hui encore dans le cimetière d'Alnif.

Du côté des combattants Ait Atta, nous ne disposons d'aucune donnée
quantitative sérieuse. De part et d'autre on est enclin à gonfler les chiffres :

chez les Ait Atta pour l'exaltation de leur sacrifice, du coté français pour se

<consoler>> de ses propres pertes et souligner leur <utilité>>. Un lieutenant de
l'état-majorde Giraud évalue les pertes del' <<ennemi) à 60 cadavres restés
sur la prentière ligne et plus cinquanîe autres qui ont été enterrés. C'est
peu vraisemblable. Les défenseurs bénéficiaient en effet d'un terrain dont
la configuration naturelle les mettaient relativement à I'abri des tirs ad-
verses (artillerie, aviation, armes d'infanterie à tir tendu) et leur assurait des
emplacements de combats favorables que leur habileté manæuvrière indivi-
duelle exploitait au mieux. On sait par ailleurs, statistiquement parlant, que
les pertes en défensive sont sensiblelnent inférieures à celles des attaquants
qui ce jour-là eurent 64 tués ; il est donc raisonnable d'estimer que les Ait
Atta ne perdirent pas ce jour-là plus qu'une cinquantaine de chouhada.

B) Impact opérationnel.

L'impoftance de ces pertes n'affecta pas dans l'immédiat la résolution des
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son corps.

A t heures la <ligne de fron$ est désormais fixée pour le reste de la jour-
née : le détachement Fourré qui d'après les ordres initiaux devait, à la suite
d'un mouvement tournant par la droite, s'emparer de la partie nord du mas-
sif, s'est détourné de sa mission. Il fait porter son effort sur le soutien de ce

qui reste des combattants de la première vague et, protège leur repli. La
position est désormais tenue pour l'essentiel par ses légionnaires dans I'at-
tente de nouveaux ordres.

Ceux-ci parviennent dès 12h.30 : au vu des pertes subies par l'encadrement
européen, le général Huré, d'accord avec le Résident général, télégraphie à
Giraud qui n'en démordait pas : Vos attoques doivent donc être arrêtées.

L'après-midi chacun resta sur ses positions. Ceux des assaillants qui
n'avaient pas reflué se retranchèrent tant bien que mal sur place de sorte
que, faute de cibles apparentes de part et d'autre, la fusillade prit fin pro-
gressivement. La nuit tombée la totalité du Groupement Despas regagnait
ses lignes de départ du matin, que personne ne franchit plus jusqu'à la frn
des opérations vingt-cinq jours plus tard.

Ainsi se termina la journée du 28 février dans le deuil des morts et la souf-
france des blessés.

Bilan et commentaires

A) Tués et blessés

Cette bataille du Bougafer occupe dans les mémoires une place à part tout
d'abord en considération des sacrifices qui y furent consentis de part et
d'autre : les uns en vertu d'une exigeanfe conception de I'honneur militaire,
les autres par esprit de résistance à un pouvoir étranger. Du coté des assail-
lants le bilan des pertes ce 28 février est sévère : 64 tués dont2 capitaines,
2 lieutenants et I 1 sous-officiers, venus s'ajouter aux quelques 60 tués,
dont 6 lieutenants tombés les quinze jours précédents. Parmi ces <<morts

pour la France>>, certains, nonobstant un antimilitarisme assez répandu en
France, émouvaient plus que d'autres, tels les 421égionnaires (gradés et
hommes du rang) qui périrent ce jour-là ; tel encore le capitaine Lespinasse
de Bournazel, ce <héros> tant célébré par l'opinion conservatrice française
et qui semble avoir impressionné jusqu'à ses supérieurs directs qui lui dé-
cernent de singuliers éloges; ainsi le général Huré n'écrit-il pas dans son

17 LA KOUMIA
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le monde reflue. Lui-même avec lrois FM et une trentaine de goumiers se
replie. Il récuse I'idée de panique.

Voici ce qu'a écrit le lt-colonel Despas :

A 7h30, la première ligne s'étale en bordure et à 20m. au plus des rochers
avancés et en face de la tranchée. Elle comprend des groupes de légion-
naires, presque exclusivement, blottis deruière les moindres aspérités et les
pierres éparses (...)

Les forces supplétives sont, en partie, restées collées au sol, à la fin du
bond précédent. Le capitaine de Bournazel, qui vient d'être blessé au
ventre, se relève dans un effort surhumain et se dirige vers ses goums qu'il
voit fléchir. Blessé une seconde fois il est abandonné par son maghzen et
rapporté par dew légionnaires.

ce temps d'aruêt dans la progression encourage I'adversaire qui négrige
toute précaution, se montre nombreux qu dessus de ses abris, et tire avec
acharnement, donnant atm assaillants I'impression d'une violente contre-
attaque. Tous les supplétifs vslides refluent, soit au travers des réguliers
[a Légion], soit en descendant les pentes sud (...). (Jne douzaine de légion-
naires ont cependant gagné en rampant Ie pied même des rochers dont
I'autreface, à quelques mètres, est tenu par l'adversaire qui riposte à leurs
grenades en les lapidant de grosses pierres. Ils seferont tuer sur place. I
n'est que 7h40...

A droite le Lieutenant Brenklé, au centre le capitaine Faucheux, sont tués.
Le Lieutenant Jeanpierue, de Ia Compagnie Montée du 3" Etranger, cvec
quelques hommes, le Lieutenant Binet du 28" Goum, seul avec un solts-
fficierfrançais, sont encore au contact.

comme l'a écrit Despas seuls quelques légionnaires, bai'onnette au canon,
sont parvenus à occuper les postes de combat adverses les plus avancés.
Peu de temps : ils s'y font aussitôt massacrer.

A 8 heures,

... les légionnaires très éprotnés, se replient à leur tour. Le Lieutenanl
Binet reçoit pendant ce repli trois blessures successives, dont I'une mor-
telle.

Abandonné sur place par ses goumiers, des légionnaires auraient ramené
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Un second détachement, aux ordres du capitaine de Légion
Fouré est stationné immédiatement à l'arrière du précédent. Il comprend
également partisans, goumiers et légionnaires. Il est censé effectuer un dé-

bordement par la droite sur le versant nord du massif mais il sera contraint
de limiter son action au soutien et au désengagement des éléments du déta-

chement Bournazel durement malmenés dès le début de l'action.

L'ensemble de ce dispositif met en ligne un millier d'hommes
dont quelque 200 légionnaires; soit une grande majorité de Marocains sous

encadrement d'nne vingtaine de Français, officiers subalternes ou sous-

officiers.

A 6h.55, cinq minutes avant I'heure H, les feux de I'artillerie et des mor-
tiers se déchaînent. Six avions Potez sont de la partie. Aux dires de Giraud,
c'est une préparaÍion d'attaque digne d'un théâtre d'opérations européen,
allant jusqu'à mettre en æuvre un groupe d'artillerie de 75. La suite mon-
tlera cependant l'inefficacité relative de ce feu, les personnels visés étant

surprotégés par la nature chaotique des roches derrière lesquelles ils se re-
tranchaient. D'autre part, loin de déclencher un réflexe de panique, ce feu

d'enfer suscitait chez eux une sorte de tragique exaltation.

A 7 heures précises, les canons allongent le tir. Les combattants de la pre-
mière vague, Bournazel et son groupe de partisans en tête, Betbeder à

droite, Binet, puis Aubert à gauche, quittent les murettes, dévalent le glacis

de 350m en contre-pente qui précède les contreforts du Bougafer. Les lé-
gionnaires de Faucheux les suivent de peu. En face les effectifs adverses se

renforcent et, à peine amorcée la remontée des assaillants vers les positions

défendues par les Ait Atta, la fusillade de ceux-ci se déclenche avec une

intensité et une précision redoutables, stoppant net l'élan des supplétifs.

Vingt minutes plus tard, Bournazel est déjà blessé, mortellement. D'après
le médecin-capitaine Vial présent sur le champ de bataille, il s'ensuivit /'ay'

./olentent, le <sauve-qui-peutr des partisans et des goumiers pris de terreur.
On voit leur masse grise, écrit-il, décrocher à droite, à gauche, partout,
s'enfuir en hurlant, bousculer la deuxiènte ligne. Cette description semble

vrainrent très exagérée. D'autres acteurs de ces moments dramatiques, tel le
sergent-chef Lelong, adjoint au commandant du 2l' Goum confìrme
qu'après la mise hors de combat de Bournazel et celle des lieutenants com-
rrandants les 28" Goum (Lt Binet, tué) et 21' Goum (Lt Aubert, blessé) tout
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A la nécropole de Saint Florent
vendredi les cérémonies étaient

par Monsieur François
lande, Président de la République
présence de Sa Majesté Moulay

id, fr'ère du Roi du Maroc. Le
ident de la République a honoré

anciens combattants marocatns en

remettant les insignes de la
d'Honneur, deux officiers,

inq chevaliers
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Allocution du Président de La Koumia
au monument du col du Téghime

Devant nous, flottent au vent, deux drapeaux : le drapeau fi'ançais et
le drapeau marocain.

La Koumia a toujours voulu unir dans ce symbole ici au Teghime,
comme ailleurs dans les Vosges ou à Marseille, la France et le Ma-
roc, nos deux pays qui ont une histoire commune d'amitié et de fra-
ternité d'armes.

Nous sommes en 1943, il y a soixante dix ans.

Des combattants marocains, les goumiers du 2ème GTM, corìman-
dés par le colonel Boyer de Latour, livrent d'âpres combats pour la
libération de la Corse, ici au col du Téghime.

Ils viennent de Tunisie où à I'appel de sa Majesté Sidi Mohammed
Ben Youssel ils ont relevé avec bien d'autres les armes de la France
qui reprenait le combal en 1942. C'est à ce moment où le général
Alexander les a qualifiés de <fabuleux guemiers> que commence
l'épopée, qui les mènera de Tunisie, en Italie, en France jusqu'en
Allemagne et en Indochine.

N'étant pas prêts pour débarquer en France après leur victoire en
Tunisie, les Alliés décident de porter la guerre en Sicile.

L'Italie se range alors aux côtés des Alliés le 8 septembre, suivie par
Ie général Magli qui commande les 80 000 italiens occupant la
Corse.

Le 9, les patriotes corses se soulèvent.

Le général Giraud décide de les soutenir avec des forces composées
du bataillon de choc, du 2ème GTM, du 1er RTM, de deux escadrons
du 4ème RSM, et d'éléments du 68ème RAA qui débarquent entre le
14 et le 17 septembre.

Les 7 000 Allemands qui occupent la Corse, renforcés de la 90è'"
Panzer division et de la Brigade SS Reichfiirer qui vient de s'échap-
per de Sardaigne, harcelés par les patriotes et le Bataillon de Choc
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<réguliers> (Légion étrangère) sur leurs talons à titre de soutien et pour oc-
cuper le terrain conquis. L'objectif était de conquérir de viveforce (...) le
sonxmet du Bou Gafer aux terribles crêtes auxquelles on se souvient que, le
23, les supplétifs hommes du capitaine de Bournazel s'étaient déjà frottés.

La ligne de départ était le <piton no2>> que surplombait à 500 m. de là les
sommets de la <Roche Fendue>. Elle en était séparée par un ensellement
aux pentes modérées, du moins jusqu'aux contreforts du Bougafer lui-
même, caractérisés par un empilement quasi-vertical de rochers volca-
niques. Derrière les murettes du <piton no2> les unités d'attaques, les élé-
ments d'appui et le PC du lieutenant-colonel Despas s'abriteraient jusqu'à
I'heure du déclenchement de l'opération.

En face, ou plutôt au dessus compte tenu de la raideur des pentes et de la
verticalité des rochers, plus de 600 attaouis armés les attendent. Ils ne dis-
posent que d'armes individuelles disparates: 400 fusils, dit (à tir rapide>,
quelque 200 autres plus anciens et des bouchefer traditionnels. Certains de
ces hommes sont de redoutables tireurs et ils seront plusieurs par la suite à

revendiquer l'honneur d'avoir touché le <<jininar Burnazil>. Ces combat-
tants bénéficient surlout d'un terrain exceptionnellement favorable, en sur-
plomb, et incroyablement chaotique, qui offre contre les armes à tire tendu
une protection presque parfaite tout en leur assurant de nombreux et excel-
lents emplacements de combats.

Le 28 février : I'assaut

Il ne faisait pas beau ce jour-là. Selon ceftains il pleuvait même une pluie
fine et seruée. C'était un Mardi-Gras, la veille de I'entrée du Carême des
Chrétiens. L'heure H est fixée à 7 heures du matin

En première ligne et au centre du dispositif se tient le commandant du déta-
chement d'attaque, le capitaine de Bournazel, son groupe de commande-
ment, et 200 partisans formant comme sa garde rapprochée, A sa droite se

tient le 16"' Goum (lieutenant Betbeder), un peu en retrait le peloton de la
Légion Etrangère du lieutenant Brencklé ; à sa gauche le 28è'" Goum
(lieutenant Binet), en renfort le 21è" Goum (lieutenant Aubeft), plus à

gauche encore, les fezza des lieutenants Benedettini et Majenc. Une deu-
xième ligne, au plus près de la précédente, est constituée par la compagnie
montée de Légion Etrangère du capitaine Faucheux.
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cours de ce bref répit, le dispositif d'attaque est peaufiné : des unités de

Légion sont acheminées en prenrière ligne, des engins de tranchées llis en

place, la base de feux renforcée, les harcèlements d'artillerie poursuivis.

Une ligne téléphonique est tirée et un sentier pour piétons tracé de la
<Chapelle> jusqu'au <piton n"2 > où se trouvera le PC avancé du lieutenant
-colonel Despas. Le géneral Huré, quant à lui, en tant que commandant
l'ensemble du théâtre d'opération s'est rendu ce jour-là au P.C. Giraud
pour se rendre compte sur place des conditions dans lesquelles se déroule-
rait I'attaque et de ses chances de succès(...). Après étude sur le terrain (il)
donne son adhésion au projet en cause.

Le général Giraud semble avoir hésité sur le dispositif à adop-

ter. Finalement dans les ordres qu'ils donnent pour le27 (qui ne s'appli-
queront que le 28), c'est uniquement aux unités du Groupement <B> du
lieutenant-colonel Despas qu'incombera la mission de conquérir le Bou-
gafer. La mission de son collègue, Tarrit, se limitera à I'organisation de

la base de d,ápart et [àJ la couverture duflanc droit de I'attaque.

Finalement, les ordres définitiß seront les suivants : les

troupes d'assaut seront articulées en deux détachements ; partis l'un der-
rière l'autre, ils devraient ensuite diverger, le premier continuant de pro-
gresser dans l'axe initial en vue de conquérir la partie sud du Bougafer, le
second, parti à sa suite, la contournerait par la droite. Le premier de ces

détachements, aux ordres du capitaine de Bournazel, comprendrait un

groupe de 200 paftisans recrutés sur place, un peloton monté et une com-
pagnie de Légion étrangère ainsi que trois Goums marocains. Le second

détachement, celui du capitaine Fourré, comprendrait aussi un peloton

nronté et une compagnie de Légion étrangère, plus deux goums et 100

partisans. ll était en outre prévu qu'un avion d'accolrpagnement se livre-
rait à un botnbardement violent. Le détachelnent Bournazel ayant, selon

I'ordre reçu, enlevé son objectif d'un seul élan et le détachenrent Fourré

ayant ensuite pu atteindre le sien, ce dernier devrait ensuite procéder au

netÍoyage du terrain conquis. Il était en outre précisé que le lieutenant-

colonel Tarrit serait responsable des appuis-feux de l'opération, soit les

annes automatiques et engins d'infanterie des unités du groupement <B>

ainsi que de I'artillerie.

Conformément à la doctrine alors professée, les

<supplétifs> (Goums et Partisans) partiront les premiers à l'assaut, les

21 LA KOUMIA

concentrent leurs forces à I'est pour garder ouverte les routes de la
côte orientale par laquelle ils se replient de Bonifacio à Porto
Vecchio vers Bastia.

Pour prendre Bastia, il faut passer par la montagne et le col du

Téghime : la présence de la 90ème Panzer division empêche d'atta'
quer par la plaine côtière.

Dans une manceuvre en tenaille, le 1"'RTM, au sud, doit prendre.le

col de San Stephano pour ensuite se porter sur le Teghime, le 2"""
GTM manceuvrant par le nord avec les Ier et IVème Tabors sous les

ordres du commandant Edon doit investir le col par Farinole, la Sera

di Pigno et la Cima de Orcaïo, pendant que les Italiens attaquent à

Patrimonio.

Le ler octobre, au cours des manæuvres d'approche, un officier et 8

Goumiers du 69ème Goum sont tués. Le 1er Tabor qui s'est installé
sur la Cima de Orcaïo doit la quitter sous un feu intense et se replier
sur la Serra di Pigno après avoir perdu 2 officiers, trois sous-off,rciers

et 12 Goumiers. Le même jour, les 39ème et 74ème Goums du

XVème Tabor avec I'appui d'un peloton de chars et d'un bataillon
italien font sauter le verrou de Patrimonio mais la route qui monte au

col reste impraticable.

Le colonel de Latour, donne I'ordre au XVème Tabor, de monter à

pied dans la nuit pour prendre le Monte Secco, clé de la position,

Dans son approche, 25 gradés et Goumiers du 47''"' Goum sont tués

ou blessés dans une embuscade. Le 2 octobre, le sommet du Monte
Secco est enlevé par le 74ème Goum bien appuyé par I'artillerie ita-

lienne. Le Ier Tabor investit à nouveau la Cima de Orcaïo.

Le col du Teghime est alols sous le feu des Goumiers au nord et au

sud : les Allemands fìnissent par décrocher et se replient.

La Corse est libérée.

Les Allemands se sont défendus avec acharnement et les pertes sont

lourdes : 3 ofhciers, 4 sous officiers et 33 Goumiers tués ; 7 offìciers,
6 sous officiers et 1 18 goumiers blessés.
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Le 6, le général De Gaulle arrive à Bastia accompagné de Charles
Luizet, ancien Goumier, nouveau préfet de Corse.

Devant ce monument élevé à leur mémoire, nous n'oublions pas nos
morts et nous y associons ceux de toutes les unités marocaines dont
Monsieur Puaux, Résident général au Maroc un mois auparavant, le
12 juillet 7943, avait dit : <La France a trouvé au Maroc les hommes
les plus héroïques du monde>.

Nous n'oublions pas non plus le sacrifice des combattants du Batail-
lon de Choc, du 69ème RAA et des Spahis, ni ceux des patriotes
corses qui les ont magnifiquement soutenus et aidés.

Nous nous inclinons avec un profond respect et beaucoup d'émotion
devant leurs Drapeaux et devant leurs mofts.

En cette journée d'hommage, écoutons la leçon que nous ont donné
ces hommes qui hier ont combattu tous ensemble épaule contre
épaule contre la barbarie nazie et pour la liberté de la France sans
distinction de race, d'origine ou de religion, retenons aujourd'hui
cette leçon en luttant ensemble pour la fratemité et le respect mutuel.

Que sa Majesté Mohammed VI sache que nous n'oublions pas ce que
nous devons à son illustre grand-père, Sidi Mohammed Ben Youssef,
et à son peuple qui nous a donné tant de valeureux combattants ; que
nous n'oublierons jamais leurs sacrifices gravés dans la pierre de ce
monument sur lequel flottent nos drapeaux unis ; qu'il sache combien
La Koumia est attachée à célébrer l'amitié qui réunit nos deux
peuples et à rappeler la fratemité d'armes qui a uni, épaule contre
épaule, les Goumiers marocains et leurs chefs.

Je vais m'adresser maintenant, si vous le permettez, directement à

nos anciens combattants marocains :

ya lasdiqa I maghriba l'àzizin shukran jeddan li houdourikoum bijenb

ikhwan-na al maghriba elli matu lil França

Allah irahmhoum
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notamment par l'occupation de ce fascinant <piton n"6>, qu'il peut obser-
ver de son PC situé quelques kilomètres plus bas dans la vallée du Tazelaft
en amont d'Imi n'Ouzrou.

Dans le camp des résistants, nous ne disposons d'aucune source marocaine
d'époque si peu précise que ce soit, notamment en ce qui concerne les eÊ
fectifs. La tradition orale locale en sa forme poétique n'informe que sur
l'état d'esprit des gens. Ainsi le document du taleb Lahcen vise plus à l'édi-
fication des Croyants qu'à la précision historique. Force est donc de s'en
tenir aux estimations des seryices de renseignements français. Selon eux,
les combattants armés ne dépasselaient guère le nombre d'un millier. A
noter que la plupart d'entre eux sont accompagnés, en retrait, de leurs fa-
milles et de leurs troupeaux, ce qui représente un handicap logistique cer-
tain mais un encouragement moral incontestable. Un bon tiers des combat-
tants ayant affaire avec le Groupe d'opérations de l'ouest de Marrakech, il
reste quelque 650 gr"rerriers qui font face à l'est, en position de combat, der-
rière leurs rochers.

Lesjours d'avant

Alors que du côté des <Aiguilles>, compte tenu des pertes humaines et de
la démoralisation des partisans, le commandant supérieur ordonne à Ca-
troux de rester l'arme au pied ; chez Giraud on prépare le grand assaut qui,
pensait-on, pofterait à la résistance un coup décisif. Un capitaine de l'état-
major de Huré, détaché auprès du commandant du Groupe d'opérations de
l'est télégraphie à son chef : le Général Giraud a loute confiance dans suc-
cès l"''" phase de son attaque g,ln,4rale montée avec ses seuls moyens pour
le 26 ou le 27.

L'attaque, cependant, n'aura lieu ni le 26, ni le 27. Le 26, en effet, fut un
jour de trêve lié à des pourparlers de paix qui n'aboutirent d'ailleurs pas.

Ce jour-là, le général Huré est encore plus optimiste que son subordonné
quant à l'issue de l'opération projetée : quoiqu'il aruive, mande t-il au gé-
néral Catroux, nous posséderons la crête est de U [autre nom codé du Bou-
gafer) Ie 27 au soir, soit par soumission des occupants, soit par action de

force préparée par Ie g,énéral Giraud avec des moyens qui doivent réussir.

Le 27,1'offensive prévue est encore reportée au lendemain. Le général Hu-
ré, décide de mettre ce jour à profit pour affecter au Groupe d'opérations de
l'est le renfort d'une compagnie de tirailleurs et de quelques pièces. Au
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alors Assou ou Baslam, porte-parole, accepteront de tnettre fin aux cotl-
bats.

Les acteurs de la bataille (coté francaisl

Depuis le 18 février, le général Huré commande l'ensemble des opérations.
Après l'échec des attaques du24 etdu25, à l'ouest, il décide de tenter la
percée à I'est sous les ordres du général Giraud. Celui-ci, à la tête du

Groupe d'opération de I'Est dispose de deux groupements. Le premier,
dit groupernent <T> est commandé par le lieutenant-colonel Tarrit, un futur'
général, commandant alors le cercle d'Erfoud. Occupant la portion nord-
nord-est du secteur, il comprend un millier d'hommes, supplétifs et régu-
liers, sa progression l'a conduit à occuper, le 20, le Jbel Ouloussir sur la
rive droite de l'Aqqa n'Oulili, I'un des points culminants du massif
(22t5m.).

Le second groupement dit groupement <<B>> est aux ordres du lieutenant
colonel Despas, lui aussi un futur général, adjoint au commandant du terri-
toire du sud de Ksar-es-Souq. Ce groupement comprend, outre un état-
major de quelques officiers, I 700 partisans levés pour la plupart dans le

cercle d'Erfoud, 500 Goumiers recrutés principalement à Erfoud (16èn'"

Gourn), Talsint (2lu'"" Goum), et Boudenib (28t*" goum), et 1000 militaires
de l'armée régulière, principalernent des légionnaires.

Dès avant le 28 février le <Groupement B> aura eu à livrer de rudes com-
bats : le 21, pour s'assurer du contrôle dela TazloÍ n'imezzi, cet incroyable
chicot volcanique que les Français baptiseront <La Chapelle> et, le 22, pour
occuperun peu plus à I'estce qu'ils dénornmeront le <piton n"2> :Ltn mou-
verlent de terrain peu abrupt qui servira de base de départ aux attaques ul-
térieures. Celles-ci viseront principalement ce qu'on considère comnle le
verrou des positions adverses : le <piton n"6 )), dénommé aussi par les rnili-
taires la <Roche Fendue>. Le23, est courure une répétition générale du 28 :

aux ordres du capitaine de Bournazel, chef du bureau de Rissani, qui depuis
le début de la campagne fait partie du groupement Despas, partisans et

Gourliers se lancent à I'assaut de ce <piton no6> ; en vain. Ils y perdent 28

tués, la plupart restés sur le terrain et 44 blessés.

Tandis qu'à I'ouest le général Catroux échoue, les jours suivants, à coiffer
le nrassif des <Aiguilles>> (Bou Tisqawine),le général Giraud, à I'est, est

inrpatient de reprendre l'offensive et se fait fort de réduire la résistance,
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Sur les Pas de nos Pères
du 11 au 18 MAI 2014

Samedi 10 Mai 2014

An'ivée dans la journée à Naples (Le lieu de rendez-vous pourra être

modifié)

Dîner et hébergement Grand Hôtel Europa ++'t< à côté de la Gare cen-

trale (hors coût du voyage ?)

Dimanche 11 MAI - ler Jour: Naples-Caserta-Cassino (135 Km)

Petit déjeuner

th - Dépar-t en car pour Casefta et visite du Palais Royal

Rencontre avec le Dr. Roberto MOLLE, Président de l'association
<Battaglia di Cassino> qui accompagnera le groupe pendant 3 jours

Suite vers Venafro

Déjeuner libre

Visite du Cimetière de Venafro (lieu du PC du maréchal JUIN) et du

Musée 'Winterline

Dîner-hébergement à l'Alba Hôtel à Cassino

Lundi l2 Mai - 2ème Jour: Zone de Guerre du Galigliano
(campagne d'hiver des Abruzzes)

Petirdéjeuner

th. - Départ en car pour Saint-Ambroglio del Garigliano, Vallemaio,
Montemaio, Monte Petrella (de loin car pas de voie d'accès)

Retour à Cassino

Déjeuner libre
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15h - Visite du Monastère de Monte Cassino

17h.30 - Départ pour la visite des Champs de Bataille du Belvedere
et de Colle Abate

Dîner- hébergement Alba Hôtel à Cassino

Mardi 13 Mai - 3ème Jour: Cassino-Roma (200 Km)

Petit-déjeuner

th.- Départ en car pour la visite de Esperia, Ponte Corvo, Pico, Pas-
tena, Castro Dei Volsci, Carpineto, Segni, Colle Ferro, Castel Gan-
dolfo (PC du Général Guillaume)

Déjeuner libre durant le parcours

Arrivée dans la soirée à Rome

Dîner dans une trattoria Romolo e Remo à côté du Couvent San Sis-
to

Hébergement à la Casa del Pellegrino du Couvent San Sisto - 2 via
Druso - Rome

Mercredi 14 Mai - 4ème Jour: Rome

Petit déjeuner

th.- Transfert en car pour la visite de la basilique Saint-Piere (et
éventuelle audience papale) suivie de la visite de la basilique Saint-
Paul-Hors-les-Murs, des Catacombes de Saint-Calixte, de la via Ap-
pia Antica, de l'église San Giovanni-a-Porta Latina

Déjeuner dans un restaurant caractéristique al Testaccio
'Augustarello'

15h. - Transfert en car pour visite à pieds du centre historique (piazza
Navona, Panthéon, piazza di Spagna, Fontaine de Trevi).

20h.- Dîner au restaurant'La Carbonara' à Campo dei Fiori

Retour en car au Couvent
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mais possible entre le territoire de Marrakech et celui des confins algéro-
marocains (Boudenib) au nord par le col d'Imiter, au sud par le Taghbalt :

entre les deux le massif du Saghro, le cæur battant des Ait Atta, résistait.

Un découpage administratif théorique des zones insoumises ayant rattaché
le Saghro à la région de Marrakech, son commandant, le général Catroux,
fut invité à présenter un plan d'opérations. Reprenant pour l'essentiel les
propositions du lieutenant-colonel Chardon, commandant le territoire
d'Otarzazate, ce plan fut approuvé par le général Huré, commandant supé-
rieur des troupes du Maroc. Le Commissaire Résident Général, Lucien
Saint, I'adopta à son tour. Paris donna son feu vert.

Il fut donc décidé que les opérations commenceraient le 13 fevrier et que le
général Catroux en serait le chef. Il disposerait de deux groupements: l'un
venant par l'ouest du territoire d'Ouarzazate, I'autre par l'est du territoire
de Ksar es-Souk (aujourd'hui Er-Rachidia), encercleraient combattants,
familles et troupeaux et obtiendraient la soumission des résistants. Les gé-
néraux pensaient qu'il s'agirait d'une simple acÍion de police que les

troupes supplétives (goumiers et paftisans) suffiraient à exécuter à l'exclu-
sion des troupes régulières .

Très rapidement, les militaires comprirent que I'affaire serait beaucoup plus
difficile que prévu. Dès le 18, le général Huré s'installe à Boumalne et
prend le commandement des opérations, le général Catroux conserue le
commandement des éléments du <front> ouest ; le général Giraud, com-
mandant la région des Confins, prend celui des éléments de l'est.

Vers le 22 février, soit neuf jours après le déclenchement de l'offensive,
prend fin la première phase de I'opération : celle du refoulement des résis-
tants sur les crêtes reliant le Bougafer proprement dit à la chaîne des Ai-
guilles, comme l'ont dénommée les Français (celle qui surplombe aujour-
d'hui un monument commémoratif.La deuxième phase est celle d'attaques
frontales visant à déloger les combattants de leur retranchement; notam-
ment le 23, déià, du Bougafer et les 24 eT25 de la chaine des <Aiguilles>.
Jusque-là, les Français ont perdu 14 tués dont 5 lieutenants et 19 blessés
dont 6 offrciers. Cette phase prend fin avec l'échec de l'assaut du Bougafer
du 28. S'ensuivra une troisième phase qui déborde notre sujet : vingt cinq
jours de siège où par la faim, la soif, les harcèlements de I'artillerie, les
bombardements aériens, la majorité des assiégés, dont le porte-parole est
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RECITS-SOUVET{IRS

Texte de Ia conférence prononcée à Älnif (Maroc) par

le lieutenant-colonel (Ð DUCLOS lors de Ia commémoration

des combats du Bougafer (2810211933) organisée

par l'Associution Bougafer pour le développentent social,

culturel et environnementul

La bataille du 28 février 1933 : le Bousafer

Il y a B0 ans, le 28 février 1933, troupes du Protectorat et résistants ber-
bères (lll Atta) se livrèrent un combat d'une extrême violence sur les
pentes du BoLrgafer, dans le Saghro, à trente kilomètres d'ici. Le récit que
nous vous en proposons tire son originalité du fait qu'il s'appuie presque
exclusivement sur les notes, messages et comptes-rendus rédigés à chaud
par les militaires français de l'époque, tous docurnents que chacun peut
consulter au selryice des archives du ministère français de la Défense : Ie

SHD (Service Historique de la Défense). En I'absence d'archives du coté
rlarocain, ces archives constituent la source docunrentaire qui rend le

lrieux compte de ce qui s'est passé ce jour-là.

Les docunrents qu'on y trouve perrnettent en effet de se faire une image du
contexte stratégique dans lequel s'inscrit cette mémolable bataille, de con-
naître l'enchainement des opérations et des dispositions tactiques qui I'ont
pr'écédée, de suivre le dérouletnent des combats. C'est I'objet du présent
exposé. En guise de conclusion, on se livrera à quelqr.res cornmentaires et
réflexions.

Le contexte stratégique.

Au début des années trente, le régitle du Protectorat instauré en 1912 ne

contrôle pas encore I'ensemble du territoire marocain. D'importantes ré-
gions échappent à son emprise, notamment dans le Grand Atlas et en bor-
dure du Sahara. Dans la partie orientale de celle-ci, 1'avancée du Protecto-
rat a été importante au cours de l'année 1932 : la moyenne vallée du Draa
et Tazarine sont occupées, le Taltlalet est reconquis. La liaison est désor-
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Hébergement comme la veille au couvent San Sisto - Rome

Jeudi 15 Mai - 5ème Jour: Rome

Petit Déjeuner

th.- Transfert en car aux musées du Vatican

Déjeuner libre (à la Cafeteria du Musée)

15h.- Transfert en car pour la visite du Cimetière Militaire Français
de Monte Mario, suivie d'une éventuelle visite du Palais Farnèse et
d'une audience de l'Ambassadeur de France

19h.00 - Transfert en car pour le Cocktail 'renforcé' chez M. et Mme
CESTELLI GUIDI, derrière Piazza delle Muse

Retour en car au Couvent

Hébergernent comme la veille au couvent San Sisto - Rome

Vendredi 16 Mai - 6ème Jour: Rome - Sienne (220 Km)

Petit déjeuner

8h. - Départ en car pour Sienne, en passant par Santa Flora, Arcidos-
so, Castel Del Piano, Paganico, Lama, Pentolina, Rosia

Déjeuner libre durant le parcours

Dans l'après-midi, visite de la Ville avec guide notamment pour la
cathédrale et le musée du Dôrne

Eventuelle cérérnonie commémorative à Sienne

Dîner dans un restaurant

Hébergement à 1'Hôtel'Italia' à Sienne

Samedi 17 NIai - 7ème Jour: Sienne-Rome (230 Km)

Petit déjeuner

Départ en car pour l'abbaye de Santa'Antimo

Messe et visite de l'Abbaye
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Départ en car pour Rome

Déjeuner libre durant le parcours

Après-midi : visite du Capitole et des musées capitolins

Transfert en car pour dîner au Restaurant 'Romolo e Remo'

Hébergement couvent San-Sisto - Rome

Dimanche 18 Mai - 8ème jour: Rome

th.00 - Petit Déjeuner

th.45 - Transfert en car pour Saint-Louis-des-Français et visite de

l'église

10h.30 - Messe

I2h. - Angelus Place Saint-Pierre et bénédiction papale

Déjeuner libre

Après-midi: transfert en car poul la visite de San Giorgio al Velabro,
Santa-Maria-in Cosmedin, l'Aventin avec Santa Sabina et le jardin
des Orangerc,Piazza dei Cavalieri di Malta

20h. - Transfert en car pow un dîner-surprise

Hébergement couvent San Sisto - Rome

Lundi 19 Mai - fin du séjour

Petit déjeuner et fin des prestations.

Montant de la participation par personne sur la base de 25 pers :

€ 885

Supplémentsingle:€45

Premier versement: 200 €uros à effectuer le 20 janvier 2014
(obligatoire)
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de mes anciens < les citations il faut aller les chercher>.

Puis vous avez obtenu une nouvelle citation à l'ordre de l'Année en 1952.
Même si celle-ci est <collective>r, elle est la preuve de la vaillance dont ont
fait preuve les hommes du ler RTM. D'ailleurs, toujours en 1952, vous
recevez une nouvelle citation à I'ordre de la Brigade.

Passé cette première expérience, c'est plutôt vers l'Afrique du Nord que se

déroule votre carrière : Maroc, Algérie. Durant cette nouvelle période de

votre vie militaire, vous manifestez le souci de compléter votre formation
militaire et vous allez obtenir le <certificat interarmes)) en 1954, ce qui
vous ouvrira les poffes du Corps des Sous-officiers de carrière.

Nouvelle orientation de vos activités militaires. En septembre 1954, vous
vous portez volontaire pour servir dans les Goums marocains que vous re-
joignez à la même époque . En 1954, vous êtes reçu au brevet d'Armes et

vous êtes promu sergent-chef. Mais en 1956, les Goums marocains sont
dissous et vous êtes détaché à I'encadrement des Forces Armées Royales
marocaines où vous servez jusqu'en 1958.

Vous êtes affecté aux Compagnies nomades sahariennes d'Algérie en dé-
cembre 1958. Là, au cours d'une opération de guerre dans le départernent
de Bône, dont le souvenir demeure imprirné en vous, vous êtes blessé. A
cette occasion, vous obtenez une nouvelle citation à l'ordre du Corps d'ar-
rnée.

Rapatrié en métropole, vous avez éré déclaré (apte pour le service> malgré
vos séquelles de blessures. Vous :metfez à profit ce temps de relative tran-
quillité pour poursuivre votre formation militaire et vous obtenez le
<Brevet d'armes du 2ème degré>. Vous êtes promu adjudant en janvier
1961 et adjudanrchef en juillet 1964.

Vous avez fait un court retour en Algérie, puis un rapide passage en Alle-
magne.

Mais le moment est venu de mettre votre sac à terre, 25 ans de service
ayant été effectués ce qui prend effet au début 1967.

Voilà donc une carrière bien remplie et un parcours sans faute qui vous a

valu en 1960 la médaille militaire. Vous êtes détenteur également de la
Croix de la Vaillance. En ce jour, vous atteignez la distinction la plus en-

viée, la Croix d'Officier de la Légion d'Honneur, pour laquelle le ministre
a bien voulu me donner délégation.
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ADJUDANT-CHEF ROLAND POIVRE
OF'FICIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Allocution du Commissaire général Alfred Lebreton.

Mon Cher ami et Frère d'armes,

Vous m'avez demandé si -i'acceptais de vous remettre votre croix d'Officier
de la Légion d'Honneur ?

Mais bien sûr. Car cette cérémonie, tout intime, est, certes un honneur pour
vous, et pour moi une grande joie de pouvoir ainsi m'associer à la fierté
que vous éprouvez en cette circonstance, entouré des membres de votre
famille et de vos amis.

Parfois on se demande et moi, je me suis interrogé sur ce point, pourquoi
nos chefs ont-ils un jour baissé leur regard jusqu'à nous. Qu'avions-nous
fait de plus que les autres pour mériter cette distinction ? Car comme un

bon serviteur au service de notre Patrie, nolls nous sommes efforcés de

remplir du mieux possible les missions qui nous étaient confiées. Et pour ce

faire, nons n'étions pas seuls ! Il y avait nos chefs qui nous ont guidés, les

camarades et les hommes qui nous côtoyaient, les membres de notre fa-
milles et les anris qui nous soutenaient de toute leur affection. Tous ont été

les altisans indirects de nos actions. En cette circonstance, nous devons
avoir pour eux un sentiment de reconnaissance.

Mais cela ne réduit nullement les rnérites acquis par chacun au cours de ces

longues années durant lesquelles, sous des climats éprouvants et bravant
les périls variés, vous avez æuvré pour <l'honneur et la gloire des armes de

la France.>

La lecture de vos états de seruice m'ont appris certains détails de votre
existence. Il est possible que je me trompe dans l'énoncé quiva suivre... ne

nl'en tenez pas rigueur car il faut souvent lire entre les lignes !

Ainsi, j'ai découvert que vous étiez dès votre naissance, programmé pour
des séjours coloniaux en raison des responsabilités confiées à votre père ;

n'êtes-vous pas né à Damas ? Ensuite vous avez suivi votre famille dans les

différents pays qu'elle a visités.

Mais à l9 ans, vous avez pris votre destiné en main en vous engageant dans
I'Année. C'était en janvier 1949. Dès le début, au sein du ler RTM, vous
avez connu ce beau pays qu'était l'Indochine. En 1951, vous êtes sergent et
vous obtenez une première citation à l'ordre de la Division. Or disait l'un
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Deuxième versement: 300 €uros pour fin février

Solde: début mai

Ce chiffre comprend :

- le car du 11 Mai à th. jusqu'au 18 Mai au soir selon les services
spécifiés au programme

- l'entrée du car dans les zones à trafic limité

- les péages autoroutiers

- les nuits et les repas pour le chauffeur

- les hébergements du groupe dans les hôtels indiqués

- les repas indiqués dans le programme boissons incluses

- les guides au Palais Royal de Caserla et à Sienne

- les repas et la compensation financière de l'accompagnateur sur les

champs de bataille Naples-Rome

- l'assurance médicale

- l'assurance de désistement

- cadeaux divers

Ce montant ne comprend pas :

- les entrées dans les musées et autres

- le portage des bagages

- les taxes de séjour

- les extras, les pourboires et tout ce qui n'est pas spécifié dans le
progfamme

ENTREES DANS LES MUSEES

- PALAIS ROYAL DE CASERTA
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Pas de réduction prévue pour les groupes mais gratuité au-dessus de

65 ans.

Prix normal du billet : 13 €

- MUSEE V/INTERLINE

Entrée gratuite

- ABBAYE DE MONTE CASSINO

Entrée gratuite

- BASILIQUE SAINT-PIERRE, BASILIQUE SAINT-PAUL-
HORS-LES-MURS, Eglise SAINT-GIOVANNI-a-PORTA LATI-
NA, SAN GIORGIO-aI-VELABRO, SANTA-MARIA-in-
COSMEDIN, SANTA SABINA, Jardin des Orangers

Entrée gratuite

- MUSEES du VATICAN + CHAPELLE SIXTINE

16 € par personne

- CATACOMBES DE SAINT CALIXTE

8 € par personne - gratuité prévue pour chauffeur et accompagnateur

- PALAIS FARNESE

5 € par personne

- CATHEDRALE DE SIENNE

72 € par personne

. ABBAYE DE SAINT ANTIMO

Entrée gratuite

- MUSEES CAPITOLINS

Entrée gratuite au dessus de 65 ans (sauf exposition temporaire)
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avec les ler et 2ème GTM. Sans oublier la plaque apposée sur la
ferme de Monsieur Truphème, à Laragne-Montéglin, où le colonel
Boyer de Latour avait installé son PC du 8 au 20 septembre 1944.

C'est aussi votre participation à I'organisation de toutes les cérémo-
nies du souvenir et, en particulier, celles commémorant le débarque-
ment de Provence.

Ainsi mon cher Paul, ton engagement ne s'est pas arrêté au moment
où tu as quitté le service actif !

Tu es un homme de bien sur qui I'on peut compter. Bien d'autres pro-
jets ont bénéficié de ton concours éclairé.

Beaucoup ici connaissent ton engagement pour l'association des

amis de Sainte-Victoire qui leur vaut tout les ans une journée magni-
fique au prieuré que rénove avec talent cette association.

Je m'arrête même s'il y aurait encore beaucoup à dire mais je n'oublie
pas Monique à qui je donne aussi toute mon affection et qui mérite
aussi certainement une part de tes lauriers pour le couple uni que

vous formez, ce qui a beaucoup compté.

Contrôleur général Claude Sornat
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Allocution du contrôleur général Sornat

Mon Cher Paul,

Je ne prends pas la parole pour rappeler une fois encore que tes mé-
lites éminents ont été justement récompensés par ta promotion. Tout
ceci a déjà été dit et bien dit.

Je voudrais d'abord te dire simplement toute I'affection que je te
porte, en mon nom et en celui de nos camarades, et tout le respect
qu'un contrôleur général et que le président de La Koumia a pour un
grand ancien de notre association dont la promotion est d'autant plus
remarquable qu'elle a récompensé les mérites d'un sous-offrcier.

C'est aussi I'occasion pour moi de redire que dans notre association
quel que soit son grade, chacun de nos grands anciens a fait la gran-
deur et la gloire des Goums marocains. L'épopée des Goums n'aulait
pas été écrite sans la grande qualité de leurs sous-officiers. Tu en es

I'exemple comme notre camarde Jean Poli, promlr comme toi au
grade de Commandeur de la Légion d'Honneur.

C'est de ton action pour notre association dont je voudrais parler.

Durant de nombreuses années tu as été secrétaire de la section PACA
sous la présidence de notre regretté camarade Georges de Latour.

Tous les deux, vous avez æuvt'é pour la grandeur et le renom de

notre association.

Au delà de l'action quotidienne, je citerai trois événements qui ont
marqué cette section

D'abord, l'érection avenue des Goumiers à Marseille d'un monument
à la gloire des quatre GTM, que nous avons inauguré en 2001. Ce
n'était certainement pas une mince affaire que de constituer le dos-
sier, de choisir I'architecte et le monument et aussi organiser la mani-
festation qui a été un grand succès.

Ensuite, toujours dans le registre des monuments de mémoire, vous
avez érigé le monument au souvenir du passage en 1944 du 2ème
GTM au col de I'Ange avant d'aller libérer Gémenos puis Aubagne,
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1-SECTION DE PARIS

24 juin - Obsèqr"res du colonel Robert Chabot auxquels assistaient le
lieutenant-colonel Louis-Jean Duclos, Martine Dubost, le colonel
Alain de Germiny et AntoinetteMarie Guignot. Gerbe de La Koumia

30 juillet - Réception à l'ambassade du Maroc pour l'anniversaire
de l'intronisation de sa Majesté Mohammed VI. La Koumia était
représentée par son président et son épouse.

l9 septembre - ravivage de la flamme à I'Arc de Triomphe auquel
était porte-drapeau le colonel Henri de Saint-Bon. Gerbe remise par
le colonel Michel Boudet et Jean-Francis Carrère. Y assistaient le
colonel Jean Gonzales, Simone Aubry, Martine Dubost et trois de ses

petites filles qui ont été mises à I'honneur et ont signé le livre d'or,
et Antoinette-Marie Guignot.

23 septembre - Antoinette Marie Guignot repr'ésentait le président
au Comité national d'entente du Monde combattant à I'Ecole mili-
taire.

31 novembre/Ler décembre - Assemblée générale à la rnaison des

Cornbattants à Boulogne, suivie d'un dîner marocain et le lendernain
dimanche, messe aux Invalides suivie d'un déjeuner à I'Ecole mili-
taire (cf. article)

5 décembre - Cérémonie organisée par Maginot pour comlxémorer
les morts du Maroc, Algérie et Tunisie. Didier Rochard, porte-
drapeau, et Louis-Jean Duclos et Antoinette Marie Guignot représen-
taient le président.

LES
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2 SECTION PACA

I - Manifestations du souvenir au col de I'Ange et à Gémenos
Le mardi 20 août, la section a participé aux manifestations du souve-
nir au col de I'Ange où une gerbe a été déposée au monument com-
mémorant le passage du 2ème GTM en1944.
Ensuite, les cérémonies se sont poursuivies à Gémenos au monument
aux morts municipal où est apposée la plaque portant les noms des

Goumiers enterrés dans le carré militaire du cimetière municipal où
une gerbe à été déposée.

Etaient présents : Claude
Sornat notre président, Gé-
rard Le Page, président de

la section, Paul Brès et mes-
dames Chantal Sornat, An-
nie Le Page et Monique
Brès.
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ADJUDANT CHEF PAUL BRES

COMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEUR

Charles-Henry de Pirey a remis les insignes de commandeur de

I'Ordre de la Légion d'Honneur, le 7 juillet 2013 à Palette, à notre
camarade Paul Brès accompagné de Monique.

Etaient présents à cette cérémonie: en toute première place Monique
Brès, le contrôleur général Sornat, président de notre association, Ro-
ger Aubert, Pierre Chancerelle, Gérard Le Page, président de la sec-

tion PACA, Chantal Somat ainsi que Mesdames Annie Le Page et

Chancerelle.
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ORDRE NATIONALE DU MERITE

Nomination au qrade de chevølier

Yves DAROLLES
Georges TARDIEU

PALMES ACADEMIQUES

Nomination au q¿raùe de commøndeur

Professeur Jean Chiama

Le Président et le Conseil d'administration se joignent à tous les membres de
La Koumia pour présenter toutes leurs félicitations aux récipiendaires
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ADJUDANT.CHEF HUBERT COURVOISIER

L'adjudant-chef Hubert Couryoisier nous a quitté le 29 août2013

A l'âge de treize ans, il entre au petit séminaire de Maîche où il effectue ses

études. Début 1939, à l8 ans, il s'engage comme 2ème classe à la caserne
de Belfoft et participe alors à la campagne de France dans la Somme.

En 1941, après la drôle de guerre, il part pour le Maroc où il rejoint les

rangs de Goums marocains. A Meknès, il rencontre Marie Gallardo qui tra-
vaille au mess des sous-officiers, c'est immédiatement le coup de foudre :

elle a 20 ans, lui 22 ; ils se marient le 2 octobre 1942. De cette union nai-
tront 5 enfants:René en 1944, Alain en 1946,Jean-Pierre en 1948, Mo-
nique en 1950 et Michel en 1952.

Sergent des Goums, le khiout sur la tête et le djellaba en guise d'uniforme,
il participe avec le 17ème Tabor, dès le début de I'année 1944 à la cam-
pagne d'Italie. Présent notamment aux combats de Monte Cassino et de

Sienne, il est cité une première fois à l'ordre du corps d'armée.

Ce sera ensuite le débarquement de Provence où il participe avec son Tabor
à la libération de la cité phocéenne. Il est alors cité une seconde fois à
l'ordre de son corps d'armée.

Pendant la campagne des Vosges où il sera blessé, il participe notamment
aux combats qui se sont déroulés à Andelnans, Botans et Thiefosse

Cité une troisième fois à I'ordre du corps d'armée, il obtint alors la Mé-
daille militaire et la Croix dE Guene 39145 avec palme puis le titre de che-
valier de I'ordre du Ouissam Alaouite.

Après la libération et la paix retrouvée en France, il repart faire campagne
en Indochine cette fois avec le 5ème Tabor de 1952 à 1954.
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A I'indépendance du Maroc en 1955, Hubert prend sa retraite rnilitaire avec
le grade d'adjudant-chef et il rentre définitivernent en France, à Montbé-
liard avec sa farnille nornbreuse.

Il assure alors la gérance du centre d'hébergernent des Nord-Africains du
pays de Montbéliard de 1956 à 1966. Il travaille ensuite au sen'ice de gar-
diennage des cycles Peugeot et prend finalement une retraite bien méritée
en I 980.

Il est nommé chevalier de la Légion d'Honneur le 19 novembre 1984.

Chez lui, Hubert Couruoisier se passionne pour les travaux d'entretien de sa

maison et surtout pour le jardinage. Conjointement, il participe aux activi-
tés de diverses associations patriotiques telles que La Koumia, les Anciens
combattants et les mutilés de guerre dont il sera le secrétaire de la section
montbéliardaise pendant plusieurs années. Onze petits-enfants et quatorze
arrière-petits-enfants ainsi que récemment une arrière-arrière-petite-fille
sont venus depuis agrandir la famille.

Hubert snrmonta le décès de son épouse Monique en 2006 et c'est toujours
avec Llne grande force de caractère qu'il s'est éteint le 29 aoít2013 dans sa

rnaison qu'il aimant tant, entouré de toute sa famille et de ses proches.

COLO¡{BL PAUL SOUVBSTRB

Homélie prononcée par le général Jean Iliou

C'est avec une grande tristesse que je m'adresse à toi aujourd'hur car nous
étions devenus des amis très proches, depuis la fin de nos activités mili-
taires.

Nous faisions en effet partie tous les deux de la même promotion de Saint-
Cyr <Maréchal de Lattre> (1951-1953), mais nos carrières rnilitaires ne

nous ont jatnais perrnis de nous rencontrer.

Né en Mayenne en 1928, tu t'engages à 20 ans au 40èrne régirnent de Ti-
railleurs tunisien de Sousse. Trois ans plus tard, tu es reçu à Saint-Cyr. Tu
choisis I'lnfanterie et à la sortie de I'Ecole d'application de Saint-Maixent,
tu es af-fecté au 29ème Goum rnarocain près du Rif.

3/ LA KOUMIA

CEUX QUI I\IOUS ONT QUITTES

NOUS AVONS LE REGRET
DE VOUS F'AIRE PART DU DECES DE:

¡ Docteur Robert Choplin, le 5 juin 2013

. Madame Robert Choplin, le 7 juillet 2013

. Adjudant-chef Hubert Courvoisier,le 29 août 20 l3

. Général Alain de Coux, le l7 décembre 20 l3

. Madame Guy Delafon, le I er novembre 20 I 3

. Madame Marcel Desbrosse, le l7 septembre 2013

¡ Lieutenant-colonelXavierDeschard

. Monsieur Roland Fostel, le 31 décembre 2012

. Monsieur Michel Jenny, le 31 août 2013, président des Pays de Loire

. Madame Matot (Mère de Jacqueline Maurer), le l5 novembre 2013

Adjudant-chef Alfred Mange, le 25 janvier 2014

r Madame François-Xavier Orsini, le 8 août 2013

. Colonel Paul Souvestre,

. Monsieur Pierre Vérié, le l4 août 20 13, fils de Madame Jacqueline Vérié

Le Président et le Conseil d'administration présentent leurs sin-
cères condoléances aux familles et partagent leur chagrin



36 LA KOUMIA

ADJUDANT-CHEF ALFRED MANGE

Notre camarade Alfred Mange s'est éteint le 25 janvier dans sa

95ème année à Roye.
La Koumia était représentée aux obsèques le 3l janvier par nos ca-
marades Gilbert Janot, porteur du fanion du 1Oème Tabor, et Jean
Pierre Thiabaud. La prière pour nos fi'ères musulmans a été lue en
présence de 7 drapeaux.

Né le 22 juin 1919, à Saint-Bresson, il arrive à Roye deux ans plus
tard. Le certificat d'étude passé, il fait son apprentissage de boulan-
ger à Luxeuil. Pupille de la Nation en 1938, il s'engage suivant
l'exemple de son frère Arthur déjà dans I'armée. Il participe à la
campagne de France. A l'Armistice, il est affecté au Maroc et c'est
avec le grade de sergent qu'Alfred est engagé avec le CEFI dans la
campagne d'Italie.
Grièvement blessé à Monte Cassino, il est rapatrié et classé en
<Service auxiliaire>.
Sa ténacité et son insistance lui permettent de retrouver le <Service
armé>. C'est le 8ème Tabor marocain qui l'emmène sur la RC4 en

Indochine de 1948 à 1950.
Après un intermède au Maroc, il retourne quatre ans plus tard au
Tonkin. A nouveau grièvement blessé en juin 1954, il rentre en mé-
tropole avec le grade d'adjudant chef.
Le 11 juin 1955, il épouse Liliane Pedroni.
Après différentes affectations en Afrique du Nord et en France, il
termine sa carrière militaire à Verdun en 1965.
Il s'investit dans la vie communale et dans toutes les animations lo-
cales sans oublier les cérémonies patriotiques.
Blessé quatre fois dont deux grièvement, Alfred Mange était titulaire
de 6 citations.
Médaillé militaire, il était Commandeur de la Légion d'Honneur,
après avoir reçu la Croix de Chevalier des mains du général Juin en
1 956,
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Je ne sais pas si c'est ta fonrration littéraire qui a développé ton aptitude
pour les langues. Toujours est-il que tu as Ie contact facile avec les musul-
lrans que tu as sous tes ordres et avec lesquels tu parles couran'ìlrent arabe.

Ton efficacité est vite reconnue, puisque tu seras successivernent affecté de

1953 à 1957,au Maroc au service des Affaires Indigènes, au 3ème puis au

ler Tabor nrarocain et enfin instructeur à I'école des Sous Officiers de

l'Almée loyale marocaine.

Ce qui est extraordinaire, vu les distances à parcourir à partir du Maroc,
c'est qne durant cette période de quatre ans, tu participes avec ton unité
comme lieutenant à 2 opérations de maintien de l'ordre de 6 mois chacune
en Algérie dans les Aurès-Némentchas et une deuxième en Tunisie.

Après deux ans passés au 4ème RTM en Allemagne, tu es a nouveau affec-
té en Algérie, au 6ème RI à Médéa, oÌr, à la tête de ton commando de

chasse, tu obtiendras d'excellents résultats sur le terrain qui te vaudront
deux citations.

Nommé capitaine en 1961, tu effectues ton temps de commandement au

43ème régiment d'Infanterie à Lille. Puis tu occupes des fonctions d'Etat-
major à Wittlich dans les Forces Françaises d'Allemagne et à Caen à la
32ème division militaire.

Nommé chef de bataillon en 1969, tu seras Chef de l'Etat-major tactique du
110ème RI en Allemagne, puis chef de bureau à la 4ème division de

Verdun.

Lieutenant-colonel en 1976, tu assumes les fonctions de commandant en

second du 4lème RI à Saint-Aubin-du-Cormier pendant deux ans. Durant
cette période eut lieu la marée noire provoquée par I'Amococadiz. Et c'est
toi qui a tenu avec efficacité pendant plusieurs mois les fonctions de Com-
mandant des troupes pendant ce vaste PLAN POLMAR FINISTERE.

Tu termines ensuite ta carrière comme commandant en second pendant

trois ans du collège d'Autun avec le grade de colonel.

Tu es offrcier de la Légion d'Honneur avec une citation à l'ordre du Corps
d'armée et une à l'ordre de la Brigade.

Ton ardeur au travail, ta générosité, ton effìcacité, toujours reconnues et
appréciées par tous au cours de ta carrière rnilitaire, t'inciteront à I'issue, à
remplir encore pendant 12 ans avec succès les fonctions de chef d'Etat-
Major de la Protection civile à la préfecture de la Mayenne.
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Tu es pouftant resté fidèle à ta promotion de Saint-Cyr, en assistant réguliè-
rement à nos réunions régionales où nous nous retrouvions nombreux avec
nos épouses. Chacun a pu apprécier ta bonne humeur et ton dynamisme
infatigable depuis près de trente ans. On se souvient, entre autres, des 3
réunions remarquables que tu nous as organisées à Mayenne, à Sablé et à
Château-Gontier.

Très actif, tu avais toujours des projets en tête, pour écrire, pour rendre ser-
vice, pour jouer de l'orgue en animant les messes locales. Tu aimais faire
des citations en arabe ou en latin mais sans affectation et tu avais presque
terminé tes mémoires sur tes campagnes en Afrique du Nord. Tu faisais
preuve d'un dynamisme étonnant et puis soudain, il y a cinq mois, un mal
sournois, imprévisible a tout emporté.

Mon cher Paul, ta convivialité et ton amitié chaleureuse nous manqueront
mais sois sûr de notre fidèle souvenir.

Je te dis :

<Adieu et que ton âme repose en paix> de la part de tous tes camarades de

notre promotion <Maréchal de Lattre>.

A toi Geneviève et à tes trois enfants, qui êtes dans la peine, nous souhai-
tons beaucoup de foi et de courage pour vivre maintenant cette douloureuse
absence.

MICHEL JEN¡{Y
Président de la Section Pays de Loire

Notre camarade Michel Jenny nous a quittés après une maladie qu'il a com-
battu avec courage et lucidité en faisant l'admiration de tous . Ses obsèques

ont eu lieu à Orléans le vendredi 16 août en l'église Saint Marceau.

La Koumia était représentée par le contrôleur général Sornat, son président
accompagné de Chantal Sornat.
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GENERALALAIN DE COUX

Le général de division(2s) Bernard de la Tousche nous fait part
du décès de son beau-père le général Alain de Coux à Rennes le
17 décembre 2013.

(A 91 ans, il a bien servi la France et sa famille. Il repose désormais
dans sa ville natale de Tarbes.

Après ses premières armes dans les Forces françaises de l'Intérieur,
puis une intégration à l'Ecole Spéciale Interarmes, il a poursuivi sa

carrière dans l'Infanterie et dans les Transmissions jusqu'à la fin sep-

tembre 1979.

Parmi ses nombreuses affectations, il a servi tout d'abord au 1er régi-
ment de Tirailleurs marocains qui l'a envoyé en Indochine. Il a re-
joint la Cochinchine le 5 juillet 1948.Il a été blessé à 1'æil droit et au

bras gauche le 28 juillet dans la région de Caï Tao Ha. I1 est rapatrié
sanitaire à Paris au Val-de-Grace.

Le 2 mai, il est muté cette fois au Maroc, 2ème Bataillon de Ouez-
zane, au centre d'instruction de Zérouka

Au Maroc, il connait plusieurs mutations entre l'école des Elèves Of-
ficiers marocains de Dar el Beida à Meknès, puis le service des Af-
faires Indigènes à Rabat et enfin à Goulmima dans le Sud à compter
du 1er juillet 1955. Il quitte le Maroc en 1956.

Il est resté très marqué par ces longues années et suivait de près les

activités et les nouvelles de votre belle association La Koumia. >
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Tu es pourtant resté fidèle à ta promotion de Saint-Cyr, en assistant réguliè-
rement à nos réunions régionales où nous nous retrouvions nombreux avec

nos épouses. Chacun a pu apprécier ta bonne humeur et ton dynamisme
infatigable depuis près de trente ans. On se souvient, entre autres, des 3

réunions remarquables que tu nous as organisées à Mayenne, à Sablé et à
Château-Gontier.

Très actif, tu avais toujours des projets en tête, pour écrire, pour rendre ser-

vice, pour jouer de I'orgue en animant les messes locales. Tu aimais faire
des citations en arabe ou en latin mais sans affectation et tu avais presque

terminé tes mémoires sur tes campagnes en Afrique du Nord. Tu faisais
preuve d'un dynamisme étonnant et puis soudain, il y a cinq mois, un mal

soLlrnois, imprévisible a tout emporlé.

Mon cher Paul, ta convivialité et ton amitié chaleureuse nous manqueront

mais sois sûr de notre fidèle souvenir.

Je te dis :

<Adieu et que ton âme repose en paix> de la part de tous tes camarades de

notre promotion <Maréchal de Lattre>.

A toi Geneviève et à tes trois enfants, qui êtes dans la peine, nous souhai-
tons beaucoup de foi et de courage pour vivre maintenant cette douloureuse
absence.

MICHEL JENNY
Président de la Section Pays de Loire

Notre camarade Michel Jenny nous a quittés après une maladie qu'il a com-

battu avec courage et lucidité en faisant l'admiration de tous . Ses obsèques

ont eu lieu à Orléans le vendredi 16 août en l'église Saint Marceau.

La Koumia était représentée par le contrôleur général Sornat, son président

accompagné de Chantal Sornat.
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GENERALALAII{ DE COUX

Le général de division(2s) Bernard de la Tousche nous fait part
du décès de son beau-père le général Alain de Coux à Rennes le
17 décembre 2013.

(A 91 ans, il a bien servi la France et sa famille. Il repose désormais

dans sa ville natale de Tarbes.

Après ses premières armes dans les Forces françaises de l'Intérieur,
puis une intégration à l'Ecole Spéciale Interarmes, il a poursuivi sa

carrière dans l'Infanterie et dans les Transmissions jusqu'à la fìn sep-

tembre 1979.

Parmi ses nombreuses affectations, il a servi tout d'abord au 1er régi-
ment de Tirailleurs marocains qui l'a envoyé en Indochine. Il a re-
joint la Cochinchine le 5 juillet 1948. Il a été blessé à l'æil droit et au

bras gauche le 28 juillet dans la région de Caï Tao Ha. Il est rapatrié

sanitaire à Paris au Val-de-Grace.

Le 2 mai, il est muté cette fois au Maroc, 2ème Bataillon de Ouez-

zarre, au centre d'instruction de Zérouka

Au Maroc, il connait plusieurs mutations entre 1'école des Elèves Of-
ficiers marocains de Dar el Beida à Meknès, puis le service des Af-
faires Indigènes à Rabat et enfin à Goulmima dans le Sud à compter

du lerjuillet 1955. Il quitte le Maroc en 1956.

Il est resté très marqué par ces longues années et suivait de près les

activités et les nouvelles de votre belle association La Koumia. >
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ADJUDAI{T.CHEF ALFRED MAI\GE

Notre camarade Alfred Mange s'est éteint le 25 janvier dans sa
95ème année à Roye.
La Koumia était représentée aux obsèques le 3l janvier par nos ca-
marades Gilbert Janot, porteur du fanion du 10ème Tabor, et Jean
Pierre Thiabaud. La prière pour nos frères musulmans a été lue en
présence de 7 drapeaux.

Né le 22 júnl9l9, à Saint-Bresson, il arrive à Roye deux ans plus
tard. Le certificat d'étude passé, il fait son apprentissage de boulan-
ger à Luxeuil. Pupille de la Nation en 1938, il s'engage suivant
l'exemple de son frère Arthur déjà dans l'armée. Il participe à la
campagne de France. A l'Armistice, il est affecté au Maroc et c'est
avec le grade de sergent qu'Alfred est engagé avec le CEFI dans la
campagne d'Italie.
Grièvement blessé à Monte Cassino, il est rapatrié et classé en
<Service auxiliaire>.
Sa ténacité et son insistance lui permettent de retrouver le <Service
armé>. C'est le 8ème Tabor marocain qui l'emmène sur la RC4 en
Indochine de 1948 à 1950.
Après un intermède au Maroc, il retourne quatre ans plus tard au
Tonkin. A nouveau grièvement blessé en juin 1954, il rentre en mé-
tropole avec le grade d'adjudant chef.
Le 11 juin 1955, il épouse Liliane Pedroni.
Après différentes affectations en Afrique du Nord et en France, il
termine sa carrière militaire à Verdun en 1965.
Il s'investit dans la vie communale et dans toutes les animations lo-
cales sans oublier les cérémonies patriotiques.
Blessé quatre fois dont deux grièvement, Alfred Mange était titulaire
de 6 citations.
Médaillé militaire, il était Commandeur de la Légion d'Honneur,
après avoir reçu la Croix de Chevalier des mains du général Juin en
t956.
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Je ne sais pas si c'est ta forrnation littéraire qui a développé ton aptitude
pour les langues. Toujours est-il que tu as le contact facile avec les musul-
nlans que tu as sous tes ordres et avec lesquels tu parles couratì11ïent aralre.
Ton efficacité est vite reconnue, puisque tu seras successivernent affecté de
1953 à 1957,au Maroc au service des Affaires Indigènes, au 3ème puis au
ler Tabor rnarocain et enfin instructeur à l'école des Sous Officiers de
I' At'mée royale marocaine.

Ce qui est extraordinaire, vu les distances à parcourir à partir du Maroc,
c'est que durant cette période de quatre ans, tu participes avec ton unité
comme lieutenant à 2 opérations de maintien de l'ordre de 6 mois clracune
en Algérie dans les Aurès-Némentchas et une deuxième en Tunisie.

Après deux ans passés au 4ème RTM en Allemagne, tu es a nouveau affec-
té en Algérie, au 6ème RI à Médéa, où, à la tête de ton commando de
chasse, tu obtiendras d'excellents résultats sur le terrain qui te vaudront
deux citations.

Nommé capitaine en 1961, tu effectues ton temps de commandement au
43ème régiment d'Infanterie à Lille. Puis tu occupes des fonctions d'Etat-
rnajor à Wittlich dans les Forces Françaises d'Allemagne et à Caen à la
32ème division militaire.

Nommé chef de bataillon en 1969, tu seras Chef de l'Etat-major tactique du
llOème RI en Allemagne, puis chef de bureau à la 4èrne division de
Verdun.

Lieutenant-colonel en 1976, tu assumes les fonctions de commandant en
second du 4lème RI à Saint-Aubin-du-Cormier pendant deux ans. Durant
cette période eut lieu la marée noire provoquée par l'Amococadiz. Et c'est
toi qui a tenu avec efficacité pendant plusieurs mois les fonctions de Com-
mandant des troupes pendant ce vaste PLAN POLMAR FINISTERE.

Tu termines ensuite ta carrière comme commandant en second pendant
trois ans du collège d'Autun avec le grade de colonel.

Tu es officier de la Légion d'Honneur avec une citation à I'ordre du Corps
d'armée et une à l'ordre de la Brigade.

Ton ardeur au travail, ta générosité, ton efficacité, toujours reconnues et
appréciées par tous au cours de ta carrière militaire, t'inciteront à I'issue, à

remplir encore pendant 12 ans avec succès les fonctions de chef d'Etat-
Major de la Protection civile à la préfecture de la Mayenne.
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A I'indépendance du Maroc en 1955, Hubert prend sa retraite militaire avec
le grade d'adjudant-chef et il rentre définitivement en France, à Montbé-
liard avec sa farnille nornbreuse.

Il assure alors la gérance du centre d'hébergernent des Nord-Africains du
pays de Montbéliard de 1956 à 1966.I1 travaille ensuite au service de gar-
diennage des cycles Peugeot et prend finalement une retraite bien méritée
en I 980.

Il est nommé chevalier de la Légion d'Honneur le 19 novembre 1984.

Chez lui, Hubert Courvoisier se passionne pour les travaux d'entretien de sa

maison et surtout pour le jardinage. Conjointement, il participe aux activi-
tés de diverses associations patriotiques telles que La Koumia, les Anciens
combattants et les mutilés de guerre dont il sera le secrétaire de la section
montbéliardaise pendant plusieurs années. Onze petits-enfants et quatorze
arrière-petits-enfants ainsi qLre récemment une arrière-arrière-petite-fille
sont venus depuis agrandir la famille.

Hubeft surmonta le décès de son épouse Monique en 2006 et c'est toujours
avec Lìne grande force de caractère qu'il s'est éteint le 29 aoit 2013 dans sa

tnaison qu'il aimant tant, entouré de toute sa famille et de ses proches.

COLONBL PAUL SOUVESTRE

Homélie prononcée par le général Jean Iliou

C'est avec une grande tristesse que je m'adresse à toi aujourd'hui car nous
étions devenus des amis très proches, depuis la fìn de nos activités rnili-
taires.

Nous faisions en effet partie tous les deux de la même promotion de Saint-
Cyr <Maréchal de Lattre> (1951-1953), rnais nos carrières militaires ne

nous ont jarnais perrnis de nous rencontrer.

Né en Mayenne en 1928, tu t'engages à 20 ans au 40èrne régilnent de Ti-
lailleurs tunisien de Sousse. Trois ans plus tard, tu es reçu à Saint-Cyr. Tu
choisis I'lnfanterie et à la sortie de l'Ecole d'application de Saint-Maixent,
tu es affecté au 29èrne Gourn rnarocain près du Rif.
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NOUS AVONS LE REGRET
DE VOUS FAIRE PART DU DECES DE:

¡ Docteur Robert Choplin, le 5 juin 20 l3

. Madame Robert Choplin, le 7 juillet 2013

. Adjudant-chef Hubert Courvoisier, le 29 aoit 2013

. Général Alain de Coux, le l7 décembre 2013

. Madame Guy Delafon, le I er noyembre 20 l3

¡ Madame Marcel Desbrosse, le l7 septembre 2013

r Lieutenant-colonelXavierDeschard

. Monsieur Roland Fostel, le 3 I décembre 2012

. Monsieur Michel Jenny, le 3 I août 2013, président des Pays de Loire

. Madame Matot (Mère de Jacqueline Maurer), le l5 novembre 2013

Adjudant-chef Alfred Mange, le 25 janvier 2014

. Madame François-Xavier Orsini, le 8 août 2013

. Colonel Paul Souvestre,

. Monsieur Pierre Vérié, le l4 août 20 13, fils de Madame Jacqueline Vérié

Le Président et le Conseil d'administration présentent leurs sin-
cères condoléances aux familles et partagent leur chagrin
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ORDRE NATIONALE DU MERITE

Nomination au grade de cftevøli¿r

Yves DAROLLES
Georges TARDIEU

PALMES ACADEMIQUES

Nomination aa q¿rade de commøndeur

Professeur Jean Chiama

Le Président et le Conseil d'administration se joignent à tous les membres de
La Koumia pour présenter toutes leurs félicitations aux récipiendaires
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ADJUDANT-CHEF HUBERT COURVOISIER

L'adjudant-chef Hubert Couloisier nous a quitté le 29 aoÛt2013

A l'âge de treize ans, il entre au petit séminaire de Maîche où il effectue ses

études. Début 1939,à l8 ans, il s'engage comme 2ème classe à la caserne

de Belfort et participe alors à la campagne de France dans la Somme.

En 1941, après la drôle de guerre, il part pour le Maroc où il rejoint les

rangs de Goums marocains. A Meknès, il rencontre Marie Gallardo qui tra-
vaille au mess des sous-officiers, c'est immédiatement le coup de foudre :

elle a20 ans, lui 22;ils se marient le 2 octobre 1942.De cette union nai-
tront 5 enfants : René en 1944, Alain en 1946,Jean-Pierre en 1948, Mo-
nique en 1950 et Michel en 1952.

Sergent des Goums, le khiout sur la tête et le djellaba en guise d'uniforme,
il participe avec le 17ème Tabor, dès le début de I'année 1944 à la cam-
pagne d'Italie. Présent notamment aux combats de Monte Cassino et de

Sienne, il est cité une première fois à l'ordre du corps d'armée.

Ce sera ensuite le débarquement de Provence où il participe avec son Tabor
à la libération de la cité phocéenne. Il est alors cité une seconde fois à

l'ordre de son corps d'armée.

Pendant la campagne des Vosges où il sera blessé, il participe notamment
aux combats qui se sont déroulés à Andelnans, Botans et Thiefosse

Cité une troisième fois à I'ordre du corps d'armée, il obtint alors la Mé-
daille militaire et la Croix de Guene 39145 avec palme puis le titre de che-

valier de I'ordre du Ouissam Alaouite.

Après la libération et la paix retrouvée en France, il repart faire campagne
en Indochine cette fois avec le 5ème Tabor ðe 1952 à 1954.
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2 SECTION PACA

I - Manifestations du souvenir au col de I'Ange et à Gémenos
Le mardi 20 août, la section a participé aux manifestations du souve-
nir au col de l'Ange où une gerbe a été déposée au monument com-
mémorant le passage du 2ème GTM en1944.
Ensuite, les cérémonies se sont poursuivies à Gémenos au monument
aux morts municipal où est apposée la plaque portant les noms des

Goumiers enterrés dans le carré militaire du cimetière municipal où
une gerbe à été déposée.

Etaient présents : Claude
Somat notre président, Gé-
rard Le Page, président de
la section, Paul Brès et mes-
dames Chantal Somat, An-
nie Le Page et Monique
Brès.
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ADJUDANT CHEF PAUL BRES

COMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEUR

Charles-Henry de Pirey a remis les insignes de commandeur de

l'Ordre de la Légion d'Honneur, le 7 juillet 2013 à Palette, à notre
camarade Paul Brès accompagné de Monique.

Etaient présents à cette cérémonie: en toute première place Monique
Brès, le contrôleur général Sornat, président de notre association, Ro-
ger Aubert, Pierre Chancerelle, Gérard Le Page, président de la sec-

tion PACA, Chantal Somat ainsi que Mesdames Annie Le Page et
Chancerelle.

-'. fr* ++u,'.*
-È {h-.*-
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Allocution du contrôleur général Sornat

Mon Cher Paul,

Je ne prends pas la parole pour rappeler une fois encore que tes mé-
rites éminents ont été justement récompensés par ta promotion. Tout
ceci a déjà été dit et bien dit.

Je voudrais d'abord te dire simplement toute I'affection que je te
porte, en mon nom et en celui de nos camarades, et tout le respect
qu'un contrôleur génélal et que le président de La Koumia a pour un
grand ancien de notre association dont la promotion est d'autant plus
rernarquable qu'elle a récompensé les mérites d'un sous-officier.

C'est aussi I'occasion pour moi de redire que dans notre association
quel que soit son grade, chacun de nos grands anciens a fait la gran-
deur et la gloire des Goums marocains. L'épopée des Goums n'aurait
pas été écrite sans la grande qualité de leurs sous-officiers. Tu en es

I'exetnple comme notre camarde Jean Poli, promu comme toi au
grade de Commandeur de la Légion d'Honneur.

C'est de ton action pour notre association dont je voudrais parler.

Durant de nombreuses années tu as été secrétaire de la section PACA
sous la présidence de notre regretté camarade Georges de Latour.

Tous les deux, vous avez æuvré pour la grandeur et le renom de

notre association.

Au delà de l'action quotidienne, je citerai trois événements qui ont
marqué cette section

D'abord, l'érection avenue des Goumiers à Marseille d'un monument
à la gloire des quatre GTM, que nous avons inauguré en 2001. Ce
n'était certainement pas une mince affaire que de constituer le dos-
sier, de choisir I'architecte et le monument et aussi organiser la mani-
festation qui a été un grand succès.

Ensuite, toujours dans le registre des monuments de mémoire, vous
avez érigé le monument au souvenir du passage en 1944 du 2ème
GTM au col de I'Ange avant d'aller libérer Gémenos puis Aubagne,
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LES SECTIO¡{S

1_SECTION DE PARIS

24 juin - Obsèques du colonel Robert Chabot auxquels assistaient le
lieutenant-colonel Louis-Jean Duclos, Martine Dubost, le colonel
Alain de Gerrniny et AntoinetteMarie Guignot. Gerbe de La Koumia

30 juillet - Réception à I'ambassade du Maroc pour l'anniversaire
de I'intronisation de sa Majesté Mohammed VL La Koumia était
représentée par son président et son épouse.

19 septembre - ravivage de la flarnme à I'Arc de Triomphe auquel
était pofte-drapeau le colonel Henri de Saint-Bon. Gerbe remise par
le colonel Michel Boudet et Jean-Francis Carrère. Y assistaient le
colonel Jean Gonzales, Simone Aubry, Martine Dubost et trois de ses

petites filles qui ont été mises à I'honneur et ont signé le livre d'or,
et Antoinette-Marie Guignot.

23 septembre - Antoinette Marie Guignot représentait le président
au Comité national d'entente du Monde combattant à I'Ecole mili-
taire.

31 novembreller décembre - Assemblée générale à la maison des

Cornbattants à Boulogne, suivie d'un dîner marocain et le lendemain
dimanche, messe aux Invalides suivie d'un déjeuner à I'Ecole mili-
taire (cf. alticle)

5 décembre - Cérémonie organisée par Maginot pour commémorer
les morts du Maroc, Algérie et Tunisie. Didier Rochard, porte-
drapeau, et Louis-Jean Duclos et Antoinette Marie Guignot représen-
taient le président.
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Pas de réduction prévue pour les groupes mais gratuité au-dessus de

65 ans.

Prix normal du billet : 13 €

- MUSEE WINTERLINE

Entrée gratuite

- ABBAYE DE MONTE CASSINO

Entrée gratuite

- BASILIQUE SAINT-PIERRE, BASILIQUE SAINT-PAUL-
HORS-LES-MURS, Eglise SAINT-GIOVANNI-a-PORTA LATI-
NA, SAN GIORGIO-aI-VELABRO, SANTA-MARIA-in-
COSMEDIN, SANTA SABINA, Jardin des Orangers

Entrée gratuite

- MUSEES du VATICAN + CHAPELLE SIXTINE

16 € par personne

- CATACOMBES DE SAINT CALIXTE

8 € par personne - gratuité prévue pour chauffeur et accompagnateur

- PALAIS FARNESE

5 € par personne

- CATHEDRALE DE SIENNE

12 € par personne

- ABBAYE DE SAINT ANTIMO

Entrée gratuite

- MUSEES CAPITOLINS

Entrée gratuite au dessus de 65 ans (sauf exposition temporaire)
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avec les ler et 2ème GTM. Sans oublier la plaque apposée sur la
ferme de Monsieur Truphème, à Laragne-Montéglin, où le colonel
Boyer de Latour avait installé son PC du I at20 septembre 1944.

C'est aussi votre participation à I'organisation de toutes les cérémo-
nies du souvenir et, en particulier, celles commémorant le débarque-

ment de Provence.

Ainsi mon cher Paul, ton engagement ne s'est pas anêté au moment
où tu as quitté le service actif !

Tu es un homme de bien sur qui I'on peut compter. Bien d'autres pro-
jets ont bénéficié de ton concours éclairé.

Beaucoup ici connaissent ton engagement pour l'association des

amis de Sainte-Victoire qui leur vaut tout les ans une journée magni-
fique au prieuré que rénove avec talent cette association.

Je m'arrête même s'il y aurait encore beaucoup à dire mais je n'oublie
pas Monique à qui je donne aussi toute mon affection et qui mérite
aussi certainement une part de tes lauriers pour le couple uni que

vous formez, ce qui a beaucoup compté.

Contrôleur général Claude Sornat
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ADJUDANT- CHEF' ROLAND POIVRE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Allocution du Commissaire général Alfred Lebreton.
Mon Cher ami et Frère d'armes,

Vons m'avez demandé si j'acceptais de vous remettre votre croix d'Officier
de la Légion d'Honneur ?

Maís bien sûr. Car cette cérémonie, tout intime, est, certes un honneur pour
vous, et pour moi une grande joie de pouvoir ainsi m'associer à la fierté
que vous éprouvez en cette circonstance, entouré des membres de votre
famille et de vos amis.

Parfois on se demande et moi, je me suis interrogé sur ce point, pourquoi
nos chefs ont-ils un jour baissé leur regard jusqu'à nous. Qu'avions-nous
fait de plus que les autres pour mériter cette distinction ? Car comme un
bon serviteur au service de notre Patrie, nous nous sommes efforcés de
remplir du mieux possible les missions qui nous étaient confiées. Et pour ce
faire, nous n'étions pas seuls ! Il y avait nos chefs qui nous ont guidés, les
camarades et les hommes qui nous côtoyaient, les membres de notre fa-
milles et les amis qui nous soutenaient de toute leur affection. Tous ont été
les afiisans indirects de nos actions. En cette circonstance, nous devons
avoir pour eux un sentiment de reconnaissance.

Mais cela ne réduit nullement les mérites acquis par chacun au cours de ces
longues années durant lesquelles, sous des climats éprouvants et bravant
les périls variés, vous avez æuvré pour <l'honneur et la gloire des armes de
la France.>

La lecture de vos états de seruice m'ont appris certains détails de votre
existence. Il est possible que je me trompe dans l'énoncé quiva suivre... ne
lur'en tenez pas rigueur car il faut souvent lire entre les lignes !

Ainsi, j'ai découvert que vous étiez dès votre naissance, programmé pour
des séjours coloniaux en raison des responsabilités confiées à votre père ;

n'êtes-vous pas né à Damas ? Ensuite vous avez suivi votre famille dans les

différents pays qu'elle a visités.

Mais à l9 ans, vous avez pris votre destiné en main en vous engageant dans
I'Année. C'était en janvier 1949. Dès le début, au sein du 1er RTM, vous
avez connu ce beau pays qu'était l'Indochine. En 1951, vous êtes sergent et
vous obtenez une première citation à I'ordre de la Division. Or disait l'un
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Deuxième versement: 300 €uros pour fin février

Solde: début mai

Ce chiffre comprend :

- le car du 11 Mai à th. jusqu'au 18 Mai au soir selon les services
spécifiés au programme

- l'entrée du car dans les zones à trafic limité

- les péages autoroutiers

- les nuits et les repas pour le chauffeur

- les hébergements du groupe dans les hôtels indiqués

- les repas indiqués dans le programme boissons incluses

- les guides au Palais Royal de Caserta et à Sienne

- les repas et la compensation frnancière de l'accompagnateur sur les

champs de bataille Naples-Rome

- l'assurance médicale

- I'assurance de désistement

- cadeaux divers

Ce montant ne comprend pas :

- les entrées dans les musées et autres

- le portage des bagages

- les taxes de séjour

- les extras, les pourboires et tout ce qui n'est pas spécif,ié dans le
pfogramme

ENTREES DANS LES MUSEES

- PALAIS ROYAL DE CASERTA
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Départ en car pour Rome

Déjeuner libre durant le parcours

Après-midi : visite du Capitole et des musées capitolins

Transfert en car pour dîner au Restaurant 'Romolo e Remo'

Hébergement couvent San-Sisto - Rome

Dimanche 18 Mai - 8ème jour: Rome

th.00 - Petit Déjeuner

th.45 - Transfert en car pour Saint-Louis-des-Français et visite de

1'église

10h.30 - Messe

Izh. - Angelus Place Saint-Pierre et bénédiction papale

Déjeuner libre

Après-midi: transfert en car pour la visite de San Giorgio al Velabro,
Santa-Maria-in Cosmedin, l'Aventin avec Santa Sabina et le jardin
des Orangers,Piazza dei Cavalieri di Malta

20h. - Transfèrt en car pour un dîner-surplise

Hébergement couvent San Sisto - Rome

Lundi 19 Mai - fin du séjour

Petit déjeuner et fin des prestations.

Montant de la participation par personne sur la base de 25 pers :

€ 885

Supplémentsingle:€45

Premier versement: 200 €uros à effectuer le 20 janvier 2014
(obligatoire)
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de mes anciens < les citations il faut aller les chercher>.

Puis vous avez obtenu une nouvelle citation à l'ordre de l'Armée en 1952.
Même si celle-ci est <collective>>, elle est la preuve de la vaillance dont ont
fait preuve les hommes du ler RTM. D'ailleurs, toujours en 1952, vous
recevez une nouvelle citation à I'ordre de la Brigade.

Passé cette première expérience, c'est plutôt vers l'Afrique du Nord que se

déroule votre carrière : Maroc, Algérie. Durant cette nouvelle période de

votre vie militaire, vous manifestez le souci de compléter votre formation
militaire et vous allez obtenir le <certificat interarmes)) en 1954, ce qui

vous ouvrira les portes du Corps des Sous-offrciers de carrière.

Nouvelle orientation de vos activités militaires. En septembre 1954, vous
vous portez volontaire pour servir dans les Goums marocains qtre vous re-
joignez à la même époque .En 1954, vous êtes reçu au brevet d'Armes et

vous êtes promu sergent-chef. Mais en 1956, les Goums marocains sont

dissous et vous êtes détaché à I'encadrement des Forces Armées Royales
marocaines où vous servez jusqu'en 1958.

Vous êtes affecté aux Compagnies nomades sahariennes d'Algérie en dé-

cembre 1958. Là, au cours d'une opération de guerre dans le départernent
de Bône, dont le souvenir demeure imprirné en vous, vous êtes blessé. A
cette occasion, vous obtenez une nouvelle citation à l'ordre du Corps d'ar-
rnée.

Rapatrié en métropole, vous avezété déclaré <apte pour le service> malgré
vos séquelles de blessures. Vous meffez à profit ce temps de relative tran-
quillité pour poursuivre votre formation militaire et vous obtenez le

<Brevet d'armes du 2ème degré>. Vous êtes promu adjudant en janvier
I 961 et adjudant-chef en juillet 1964.

Vous avez fait un court retour en Algérie, puis un rapide passage en Alle-
magne.

Mais le moment est venu de mettre votre sac à terre, 25 ans de service
ayanl été effectués ce qui prend effet au début 1967.

Voilà donc une carrière bien remplie et un parcours sans faute qui vous a

valu en 1960 la médaille militaire. Vous êtes détenteur également de la
Croix de la Vaillance. En ce jour, vous aÍteignez la distinction la plus en-

viée, la Croix d'Officier de la Légion d'Honneur, pour laquelle le ministre
a bien voulu me donner délégation.
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Texte de la conférence prononcée à Alnif (Maroc) par
le lieutenant-colonel (Ð DUCLOS lors de la commémoration

des combats du Bougafer (2810211933) organisée

par I'Associution Bougafer pour le développentent social,

culturel et etuironnemental
La bataille du 28 février 1933 '.le Bousafer

Il y a B0 ans, le 28 février 1933, troupes du Protectorat et résistants ber-
bères (Ait Aua) se livrèrent un combat d'une extrême violence sur les
pentes du Bougafer, dans le Saghro, à trente l<ilomètres d'ici. Le récit que
rrous vous en proposons tire son originalité du fait qu'il s'appuie presque
exclnsivement sur les notes, messages et comptes-rendus rédigés à chaud
par les militaires français de l'époque, tous documents que chacun peut
consulter au sen¡ice des archives du ministère français de la Défense : le
SHD (Seruice Historique de la Défense). En I'absence d'archives du coté
nrarocain, ces archives constituent la source documentaire qui rend Ie

tlieux compte de ce qui s'est passé ce jour-là.

Les documents qu'on y trouve perrnettent en effet de se faire une image du
contexte stratégique dans lequel s'inscrit cette mémorable bataille, de con-
naître I'enchainement des opérations et des dispositions tactiques qui l'ont
précédée, de suivre le déroulement des combats. C'est l'objet du présent
exposé. En guise de conclusion, on se livrera à quelques cornmentaires et
réflexions.

Le contexte stratégique.

Au début des années trente, le régime du Protectorat instauré en 1912 ne
contrô[e pas encore I'ensemble du territoire marocain. D'importantes ré-
gions échappent à son emprise, notalnl.nent dans le Grand Atlas et en bor-
dure du Sahara. Dans la partie orientale de celle-ci, I'avancée du Protecto-
raf a été irnportante au cours de l'année 1932 : la moyenne vallée du Draa
et Tazarine sont occupées, le Tafrlalet est reconquis. La liaison est désor-
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Hébergement comme la veille au couvent San Sisto - Rome

Jeudi 15 Mai - 5ème Jour: Rome

Petit Déjeuner

th.- Transfert en car aux musées du Vatican

Déjeuner libre (à la Cafeteria du Musée)

15h.- Transfert en car pour la visite du Cimetière Militaire Français
de Monte Mario, suivie d'une éventuelle visite du Palais Farnèse et
d'une audience de I'Ambassadeur de France

19h.00 - Transfert en car pour le Cocktail 'renforcé' chez M. et Mme
CESTELLI GUIDI, derrière Piazza delle Muse

Retour en car au Couvent

Hébergernent comme la veille au couvent San Sisto - Rome

Vendredi 16 Mai - 6ème Jour: Rome - Sienne (220 Km)

Petit déjeuner

8h. - Départ en car pour Sienne, en passant par Santa Flora, Arcidos-
so. Castel Del Piano, Paganico, Lama. Pentolina, Rosia

Déjeuner libre durant le parcours

Dans l'après-midi, visite de la Ville avec guide notamment pour la
cathédrale et le musée du Dôme

Eventuelle cérémonie cornmémorative à Sienne

Dîner dans un restaurant

Hébergernent à l'Hôtel' Italia' à Sienne

Samedi 17 Mai - 7ème Jour: Sienne-Rome (230 Km)

Petit déjeuner

Départ en car pour l'abbaye de Santa'Antimo

Messe et visite de l'Abbaye

LA KOUMIA
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15h - Visite du Monastère de Monte Cassino

17h.30 - Départ pour la visite des Champs de Bataille du Belvedere
et de Colle Abate

Dîner- hébergement Alba Hôtel à Cassino

Mardi 13 Mai - 3ème Jour: Cassino-Roma (200 Km)

Petirdéjeuner

th.- Départ en car pour la visite de Esperia, Ponte Corvo, Pico, Pas-

tena, Castro Dei Volsci, Carpineto, Segni, Colle Ferro, Castel Gan-

dolfo (PC du Général Guillaume)

Déjeuner libre durant le parcours

Arrivée dans la soirée à Rome

Dîner dans une trattoria Romolo e Remo à côté du Couvent San Sis-

to

Hébergement à la Casa del Pellegrino du Couvent San Sisto - 2 via
Druso - Rome

Mercredi 14 Mai - 4ème Jour: Rome

Petit déjeuner'

th.- Transfert en car poul la visite de la basilique Saint-Piere (et

éventuelle audience papale) suivie de la visite de la basilique Saint-
Paul-Hors-les-Murs, des Catacombes de Saint-Calixte, de la via Ap-
pia Antica, de l'église San Giovanni-a-Porta Latina

Déjeuner dans un restaurant caractéristique al Testaccio
'Augustarello'

151r. - Transfert en car pour visite à pieds du centre historique (piazza
Navona, Panthéon, piazza di Spagna, Fontaine de Trevi).

201r.- Dîner au restaurant'La Carbonara' à Campo dei Fiori

Retour en car au Couvent
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mais possible entre le temitoire de Marrakech et celui des confins algéro-
marocains (Boudenib) au nord par le col d'Imiter, au sud par le Taghbalt :

entre les deux le massif du Saghro, le cæur battant des Ait Atta, résistait.

Un découpage administratif théorique des zones insoumises ayant rattaché
le Saghro à la région de Marrakech, son commandant, le général Catroux,
fut invité à présenter un plan d'opérations. Reprenant pour l'essentiel les

propositions du lieutenant-colonel Chardon, commandant le territoire
d'Ouarzazate, ce plan fut approuvé par le général Huré, commandant supé-
rieur des troupes du Maroc. Le Commissaire Résident Général, Lucien
Saint, l'adopta à son tour. Paris donna son feu vert.

Il fi.rt donc décidé que les opérations commenceraient le l3 fevrier et que le
général Catroux en serait le chef. Il disposerait de deux groupements: l'un
venant par l'ouest du territoire d'OuarzazaTe, I'autre par I'est du territoire
de Ksar es-Souk (aujourd'hui Er-Rachidia), encercleraient combattants,
fàmilles et troupeaux et obtiendraient la soumission des résistants. Les gé-

néraux pensaient qu'il s'agirait d'une simple acfion de police que les

troupes supplétives (goumiers et partisans) suffiraient à exécuter à l'exclu-
sion des troupes régulières .

Très rapidement, les militaires comprirent que I'affaire serait beaucoup plus
difficile que prévu. Dès le 18, le général Huré s'installe à Boumalne et

prend le commandement des opérations, le général Catroux conserve le
commandement des éléments du <front> ouest ; le général Giraud, com-
mandant la région des Confins, prend celui des éléments de I'est.

Vers le 22 février, soit neuf jours après le déclenchement de l'offensive,
prend fin la première phase de l'opération : celle du refoulement des résis-
tants sur les crêtes reliant le Bougafer proprement dit à la chaîne des Ai-
guilles, comme l'ont dénommée les Français (celle qui surplombe aujour-
d'hui un monument commémoratif. La deuxième phase est celle d'attaques
frontales visant à déloger les combattants de leur retranchement; notam-
ment le 23, déià, du Bougafer et les 24 et25 de la chaine des <Aiguilles>.
Jusque-là, les Français ont perdu 14 tués dont 5 lieutenants et 19 blessés

dont 6 officiers. Cette phase prend fin avec l'échec de l'assaut du Bougafer
du 28. S'ensuivra une troisième phase qui déborde notre sujet : vingt cinq
jours de siège où par la faim, la soif, les harcèlements de l'artillerie, les

bombardements aériens, la majorité des assiégés, dont le porte-parole est
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alors Assou ou Baslarn, porte-parole, accepteront de mettre fin aux cotn-
bats.

Les acteurs de la bataille (coté français)

Depuis le 18 février, le général Huré commande l'ensemble des opérations.
Après l'échec des attaques du 24 et dt 25, à I'ouest, il décide de tenter la
percée à I'est sous les ordres du général Giraud. Celui-ci, à la tête du
Groupe d'opération de l'Est dispose de deux groupements. Le premier,
dit groupement <T>> est commandé par le lieutenant-colonel Tarrit, un futur
général, commandant alors le cercle d'Erfoud. Occupant la portion nord-
nord-est du secteur, il comprend un millier d'hommes, supplétifs et régu-
Iiers, sa progression I'a conduit à occuper, le 20, le Jbel Ouloussir sur la
rive droite de l'Aqqa n'Oulili, I'un des points culminants du massif
(22t5m.).

Le second groupement dit groupement <B> est aux ordres du lieutenant
colonel Despas, lui aussi un futur général, adjoint au commandant du terri-
toire du sud de Ksar-es-Souq. Ce groupement comprend, outre un état-
major de quelques officiers, I 700 paftisans levés pour la plupart dans le
cercle d'Erfoud, 500 Goumiers recrutés principalement à Erfoud (16è'"
Goum), Talsint (2lun'" Goum), et Boudenib (28è'" goum), et 1000 militaires
de I'armée régulière, principalernent des légionnaires.

Dès avant le 28 février le <Groupement B>> aura eu à livrer de rudes com-
bats : le 21, pour s'assurer du contrôle delaTazlot n'imezzi, cet incroyable
chicot volcanique que les Français baptiseront <La Chapelle> et, le 22,pour
occuper un peu plus à I'est ce qu'ils dénornmeront le <piton no2>>'. un mou-
vement de terrain peu abrupt qui servira de base de départ aux attaques ul-
térieures. Celles-ci viseront principalement ce qu'on considère comme le

verrou des positions adverses: le <piton flo6 )), dénommé aussi par les rnili-
taires la <Roche Fendue>. Le23, est cornrre une répétition générale du 28 :

aux ordres du capitaine de Bournazel, chef du bureau de Rissani, qui depuis
le début de la campagne fait partie du groupement Despas, partisans et
Gounliers se lancent à l'assaut de ce <piton no6> ; en vain. Ils y perdent 28
tués, la plupart restés sur le terrain et 44 blessés.

Tandis qu'à I'ouest le général Catroux échoue, les jours suivants, à coiffer
le nrassif des <Aiguilles>> (Bou Tisqawine),le général Giraud, à I'est, est

irnpatient de reprendre l'offensive et se fait fort de réduire la résistance,
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VOYAGB EN ITALIB

Sur les Pas de nos Pères
du 11 au 18 MAI 2014

Samedi 10 Mai 2014

Arrivée dans la journée à Naples (Le lieu de rendez-vous pourra être
modifié)

Dîner et hébergement Grand Hôtel Europa +{<* à côté de la Gare cen-
trale (hors coût du voyage ?)

Dimanche 11 MAI - ler Jour: Naples-Caserta-Cassino (135 Km)

Petit déjeuner

th - Départ en car pour Caserta et visite du Palais Royal

Rencontre avec le Dr. Roberto MOLLE, Président de l'association
<Battaglia di Cassino>> qui accompagnera le groupe pendant 3 jours

Suite vers Venafro

Déjeuner libre

Visite du Cimetière de Venafro (lieu du PC du maréchal JUIN) et du
Musée Winterline

Dîner-hébergement à l'Alba Hôtel à Cassino

Lundi 12 Mai - 2ème Jour: Zone de Guerre du Garigliano
(campagne d'hiver des Abruzzes)

Petit-déjeuner

th. - Départ en car pour Saint-Ambroglio del Garigliano, Vallemaio,
Montemaio, Monte Petrella (de loin car pas de voie d'accès)

Retour à Cassino

Déjeuner libre
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Le 6,le général De Gaulle arrive à Bastia accompagné de Charles

Luizet, ancien Goumier, nouveau préfet de Corse.

Devant ce monument élevé à leur mémoire, nous n'oublions pas nos

morts et nous y associons ceux de toutes les unités marocaines dont
Monsieur Puaux, Résident général au Maroc un mois auparavant, le

l2 juillet 1943, avait dit : <La France a trouvé au Maroc les hommes
les plus héroïques du monde>.

Nous n'oublions pas non plus le sacrifice des combattants du Batail-
lon de Choc, du 69ème RAA et des Spahis, ni ceux des patriotes

corses qui les ont magnifiquement soutenus et aidés.

Nous nous inclinons avec un profond respect et beaucoup d'émotion
devant leurs Drapeaux et devant leurs morts.

En cette journée d'hommage, écoutons la leçon que nous ont donné

ces hommes qui hier ont combattu tous ensemble épaule contre

épaule contre la barbarie nazie et pour la liberté de la France sans

distinction de race, d'origine ou de religion, retenons aujourd'hui
cette leçon en luttant ensemble pour la fraternité et le respect mutuel.

Que sa Majesté Mohammed VI sache que nous n'oublions pas ce que

nous devons à son illustre grand-père, Sidi Mohammed Ben Youssef,
et à son peuple qui nous a donné tant de valeureux combattants ; que

nous n'oublierons jamais leurs sacrifices gravés dans la pierre de ce

monument sur lequel flottent nos drapeaux unis ; qu'il sache combien
La Koumia est attachée à célébrer I'amitié qui réunit nos deux
peuples et à rappeler la fraternité d'armes qui a uni, épaule contre
épaule, les Goumiers marocains et leurs chefs.

Je vais m'adresser maintenant, si vous le permettez, directement à

nos anciens combattants marocains :

ya lasdiqa I maghriba l'àzizin shukran jeddan li houdourikoum bijenb

ikhwan-na al maghriba elli matu lil França

Allah irahmhoum
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notamment par I'occupation de ce fascinant <piton no6>, qu'il peut obser-

ver de son PC situé quelques kilomètres plus bas dans la vallée du Tazelaft
en amont d'Imi n'Ouzrou.

Dans le camp des résistants, nous ne disposons d'aucune source marocaine
d'époque si peu précise que ce soit, notamment en ce qui concerne les ef-
fectifs. La tradition orale locale en sa forme poétique n'informe que sur

l'état d'esprit des gens. Ainsi le document du taleb Lahcen vise plus à l'édi-
fication des Croyants qu'à la précision historique. Force est donc de s'en

tenir aux estimations des seryices de renseignements français. Selon eux,

les combattants armés ne dépasseraient guère le nombre d'un millier. A
noter que la plupart d'entre eux sont accompagnés, en retrait, de leurs fa-

milles et de leurs troupeaux, ce qui représente un handicap logistique cer-

tain mais un encouragement moral incontestable. Un bon tiers des combat-
tants ayant affaire avec le Groupe d'opérations de l'ouest de Marrakech, il
reste quelque 650 guerriers qui font face à l'est, en position de combat, der-

rière leurs rochers.

Les iours d'avant

Alors que du côté des <Aiguilles>, compte tenu des pertes humaines et de

la démoralisation des partisans, le commandant supérieur ordonne à Ca-

troux de rester l'arme au pied ; chez Giraud on prépare le grand assaut qui,
pensait-on, porterait à la résistance un coup décisif. Un capitaine de l'état-
major de Huré, détaché auprès du commandant du Groupe d'opérations de

l'est télégraphie à son chef : le Général Giraud a toute confiance dans suc-

cès lo''u phase de son attaque générale montée avec ses seuls moyens pour
le 26 ou le 27.

L'attaque, cependant, n'aura lieu ni le 26, ni le 27 . Le 26, en effet, fut un
jour de trêve lié à des pourparlers de paix qui n'aboutirent d'ailleurs pas.

Ce jour-là, le général Huré est encore plus optimiste que son subordonné
quant à l'issue de l'opération projetée : quoiqu'il aruive, mande t-il au gé-

néral Catroux, nous posséderons la crête est de U [autre nom codé du Bou-
gaferl le 27 au soir, soit par soumission des occupants, soit par actÌon de

force préparée par le général Giraud avec des moyens qui doivent réussir.

Le27,l'offensive prévue est encore reportée au lendemain. Le général Hu-
ré, décide de mettre ce jour à profrt pour affecter au Groupe d'opérations de

l'est le renfort d'une compagnie de tirailleurs et de quelques pièces. Au
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cours de ce bref répit, le dispositif d'attaque est peaufiné : des unités de
Légion sont acheminées en première ligne, des engins de tranchées mis en
place, la base de feux renforcée, les harcèlements d'artillerie poursuivis.
Une ligne téléphonique est tirée et un sentier pour piétons tracé de la
<Chapelle> jusqu'au <piton no2 > où se trouvera le PC avancé du lieutenant
-colonel Despas. Le général Huré, quant à lui, en tant que commandant
l'ensemble du théâtre d'opér'ation s'est rendu ce jour-là au P.C. Giraud
pour se rendre compte sur place des conditions dans lesquelles se déroule-
rait I'attaque et de ses chances de succès(...). Après étude sur le Íerrain (il)
dorute son adhésion au projet en cause.

Le général Giraud semble avoir hésité sur le dispositif à adop-
ter. Finalernent dans les ordres qu'ils donnent pour le27 (qui ne s'appli-
queront que le 28), c'est uniquement aux unités du Groupement <B>> du
lieutenant-colonel Despas qu'incombera la mission de conquérir le Bou-
gafer. La mission de son collègue, Tarrit, se limitera à I'organisation de
la base de départ et [àJ la couverture duflanc droit de l'attaque.

Finalement, les ordres définitifs seront les suivants : les
troupes d'assaut seront articulées en deux détachements ; partis l'un der-
rière l'autre, ils devraient ensuite diverger, le premier continuant de pro-
gresser dans l'axe initial en vue de conquérir la partie sud du Bougafer, le
second, parti à sa suite, la contournerait par la droite. Le premier de ces
détachements, aux ordres du capitaine de Bournazel, comprendrait un
groupe de 200 partisans recrutés sur place, un peloton monté et une com-
pagnie de Légion étrangère ainsi que trois Goums marocains. Le second
détachenlent, celui du capitaine Fourré, comprendrait aussi un peloton
nronté et une compagnie de Légion étrangère, plus deux goums et 100
partisans. Il était en outre prévu qu'un avion d'accompagnement se livre-
rait à un bombardemenl violent. Le détachement Bournazel ayant, selon
I'ordre reçu, enlevé son objectif d'un seul élan et le détachement Fourré
ayant ensuite pu atteindre le sien, ce dernier devrait ensuite procéder au
nettoyage du terrain conquis. Il était en outre précisé que le lieutenant-
colonel Tarrit serait responsable des appuis-feux de l'opération, soit les

anlles automatiques et engins d'infanterie des unités du groupement <B>
ainsi que de l'artillerie.

Confomément à la doctrine alors professée, les
<supplétifs> (Gourns et Partisans) partiront les premiers à l'assaut, les
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concentrent leurs forces à I'est pour garder ouverte les routes de la
côte orientale par laquelle ils se replient de Bonifacio à Porto
Vecchio vers Bastia.

Pour prendre Bastia, il faut passer par la montagne et le col du
Téghime : la présence de la 90ème Panzer division empêche d'atta-
quer par la plaine côtière.

Dans une manæuvre en tenaille, le 1"'RTM, au sud, doitprendre.le
col de San Stephano pour ensuite se porter sur le Teghime, le 2"'""
GTM manæuvrant par le nord avec les Ier et IVème Tabors sous les
ordres du commandant Edon doit investir le col par Farinole, la Sera
di Pigno et la Cima de Orcaïo, pendant que les Italiens attaquent à
Patrimonio.

Le 1er octobre, au cours des manæuvres d'approche, un officier et 8

Goumiers du 69ème Goum sont tués. Le 1er Tabor qui s'est installé
sur la Cima de Orcaïo doit la quitter sous un feu intense et se replier
sur la Ser:ra di Pigno après avoir perdu 2 officiers, trois sous-officiers
ef 12 Goumiers. Le même jour, les 39ème et 74ème Goums du
XVème Tabor avec I'appui d'un peloton de chars et d'un bataillon
italien font sauter le verrou de Patrimonio mais la route qui monte au
col reste impraticable.

Le colonel de Latour, donne I'ordre au XVème Tabor, de monter à
pied dans la nuit pour prendre le Monte Secco, clé de la position.

Dans son approche, 25 gradés et Goumiers du 47è'"" Goum sont tués
ou blessés dans une embuscade. Le 2 octobre, le sommet du Monte
Secco est enlevé par le 74ème Goum bien appuyé par I'artillerie ita-
lienne. Le Ier Tabor investit à nouveau la Cima de Orcaïo.

Le col du Teghime est alors sous le feu des Goumiers au nord et au

sud : les Allemands finissent par décrocher et se replient.

La Corse est libérée.

Les Allemands se sont défendus avec acharnement et les pertes sont
lourdes : 3 ofhciers, 4 sous officiers et 33 Goumiers tués ; 7 officiers,
6 sous officiers et 1 18 goumiers blessés.
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Allocution du Président de La Koumia

au monument du col du Téghime

Devant nous, flottent au vent, deux drapeaux : le drapeau français et

le drapeau marocain.

La Koumia a toujours voulu unir dans ce symbole ici au Teghime,
comme ailleurs dans les Vosges ou à Marseille, la France et le Ma-
roc, nos deux pays qui ont une histoire commune d'amitié et de fra-
ternité d'armes.

Nous sommes en 1943, íI y a soixante dix ans.

Des combattants marocains, les goumiers du 2ème GTM, colnman-
dés par le colonel Boyer de Latour, livrent d'âpres combats pour la
libération de la Corse, ici au col du Téghime.

Ils viennent de Tunisie où à I'appel de sa Majesté Sidi Mohammed
Ben Youssef, ils ont relevé avec bien d'autres les armes de la France
qui reprenait le combat en 1942. C'est à ce moment où le général

Alexander les a qualif,rés de <fabuleux guerriers> que commence
l'épopée, qui les mènera de Tunisie, en Italie, en France jusqu'en

Allemagne et en Indochine.

N'étant pas prêts pour débarquer en France après leur victoire en

Tunisie, les Alliés décident de porter la guerue en Sicile.

L'Italie se range alors aux côtés des Alliés le 8 septembre, suivie par
le général Magli qui commande les 80 000 italiens occupant la
Corse.

Le 9, les patriotes corses se soulèvent.

Le général Giraud décide de les soutenir avec des forces composées
du bataillon de choc, du 2ème GTM, du 1er RTM, de deux escadrons
du 4ème RSM, et d'éléments du 68ème RAA qui débarquent entre le
14 et le 17 septembre,

Les 7 000 Allemands qui occupent la Corse, renforcés de la 90è'"
Panzer division et de la Brigade SS Reichfiirer qui vient de s'échap-
per de Sardaigne, harcelés par les patriotes et le Bataillon de Choc
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<réguliers> (Légion étrangère) sur leurs talons à titre de soutien et pour oc-

cuper le terrain conquis. L'objectif était de conquérir de viveforce (...) le

sommet du Bou Gafer auxterribles crêtes auxquelles on se souvient que, le

23,les supplétifs hommes du capitaine de Bournazel s'étaient déjà frottés.

La ligne de départ était le <piton no2> que surplombait à 500 m. de là les

somlnets de la <Roche Fendue>. EIle en était séparée par un ensellement
aux pentes modérées, du moins jusqu'aux contrefofts du Bougafer lui-
même, caractérisés par un ernpilement quasi-vertical de rochers volca-
niques. Derrière les murettes du <piton no2> les unités d'attaques, les élé-

lnents d'appui et le PC du Iieutenant-colonel Despas s'abriteraient jusqu'à
l'heure du déclenchement de I'opération.

En face, ou plutôt au dessus compte tenu de la raideur des pentes et de la
vefticalité des rochers, plus de 600 attaouis armés les attendent. Ils ne dis-
posent que d'armes individuelles disparates: 400 fusils, dit <à tir rapide>,

quelque 200 autres plus anciens et des bouchefer traditionnels. Certains de

ces hommes sont de redoutables tireurs et ils seront plusieurs par la suite à

revendiquer I'honneur d'avoir touché le <<jininar Burnazil>. Ces combat-
tants bénéficient surtout d'un terrain exceptionnellement favorable, en sur-

plomb, et incroyablement chaotique, qui offre contre les armes à tire tendu
une protection presque parfaite tout en leur assurant de nombreux et excel-
lents emplacements de combats.

Le 28 février : I'assaut

Il ne faisait pas beau ce jour-là. Selon cerlains il pleuvait même une pluie

fine et serrée. C'était un Mardi-Gras, la veille de l'entrée du Carême des

Chrétiens. L'heure H est fixée à 7 heures du matin

En première ligne et au centre du dispositif se tient le commandant du déta-

chement d'attaque, le capitaine de Bournazel, son groupe de commande-
ment, et 200 partisans formant comme sa garde rapprochée. A sa droite se

tient le 16"" Goum (lieutenant Betbeder), un peu en retrait le peloton de la
Légion Etrangère du lieutenant Brencklé ; à sa gauche le 28è" Goum
(lieutenant Binet), en renfort le 2lè" Goum (lieutenant Aubert), plus à

gauche encore, les fezza des lieutenants Benedettini et Majenc. Une deu-

xième ligne, au plus près de la précédente, est constituée par la cornpagnie
montée de Légion Etrangère du capitaine Faucheux.
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Un second détachement, aux ordres du capitaine de Légion
Fouré est stationné immédiatement à l'arrière du précédent. Il comprend
également paftisans, goumiers et légionnaires. Il est censé effectuer un dé-
bordement par la droite sur le versant nord du massif mais il sera contraint
de limiter son action au soutien et au désengagement des éléments du déta-
chement Bournazel durement malmenés dès le début de l'action.

L'ensemble de ce dispositif met en ligne un millier d'hommes
dont quelque 200 légionnaires; soit une grande majorité de Marocains sous
encadrenrent d'une vingtaine de Français, officiers subalternes ou sous-
officiers.

A 6h.55, cinq minutes avant I'heure H, les feux de I'artillerie et des mor-
tiers se déchaînent. Six avions Potez sont de la partie. Aux dires de Giraud,
c'est une préparation d'attaque digne d'un théôtre d'opérations europëen,
allant jusqu'à mettre en æuvre un groupe d'artillerie de 75. La suite mon-
trera cependant l'inefficacité relative de ce feu, les personnels visés étant
surprotégés par la nature chaotique des roches derrière lesquelles ils se re-
tranchaient. D'autre part, loin de déclencher un réflexe de panique, ce feu
d'enfer suscitait chez eux une softe de tragique exaltation.

A 7 heures précises, les canons allongent le tir. Les combattants de la pre-
mière vague, Bournazel et son groupe de partisans en tête, Betbeder à
droite, Binet, puis Aubert à gauche, quittent les murettes, dévalent le glacis
de 350m en contre-pente qui précède les contreforts du Bougafer. Les lé-
gionnaires de Faucheux les suivent de peu. En face les effectifs adverses se

renforcent et, à peine amorcée la remontée des assaillants vers les positions
défendues par les Ait Atta, la fusillade de ceux-ci se déclenche avec une
intensité et une précision redoutables, stoppant net l'élan des supplétifs.

Vingt rninutes plus tard, Bournazel est déjà blessé, mortellement. D'après
le médecin-capitaine Vial présent sur le champ de bataille, il s'ensuivit /'ay'
.folentenl, le <sauve-qui-peutt des parlisans et des goumiers pris de terreur.
On voit leur masse grise, écrit-il, décrocher à droite, à gauche, partout,
s'enfuir en hurlant, bousculer la deuxiènte ligne. Cette description semble
vrainlent très exagérée. D'autres acteurs de ces lnoments dramatiques, tel le
sergent-chef Lelong, adjoint au conlmandant du 21' Goum confirme
qu'après la mise hors de combat de Bournazel et celle des lieutenants col1.ì-

rnandants les 28" Goum (Lt Binet, tué) et 21'Goum (Lt Aubert, blessé) tout
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le monde reflue. Lui-même avec trois FM et une trentaine de goumiers se

replie. Il récuse I'idée de panique.

Voici ce qu'a écrit le lt-colonel Despas :

A 7h30, la première ligne s'étale en bordure et à 20m. au plus des rochers
avancés et en face de la tranchée. Elle comprend des groupes de légion-
naires, presque exclusivement, blottis derrière les moindres aspérités et les
pierres éparses (...)

Les forces supplétives sont, en partie, restées collées au sol, à la fin du
bond précédent. Le Capitaine de Bournazel, qui vient d'être blessé au
ventre, se relève dans un effort surhumain et se dirige vers ses goums qu'il
voit fléchir. Blessé une seconde fois il est abandonné par son maghzen et
rapporté par deux légionnaires.

Ce temps d'arrêt dans la progression encourage I'adversaire qui néglige
toute précaution, se montre nombreux au dessus de ses abris, et tire avec
øcharnement, donnant aux assaillants l'impression d'une violente contre-
attoque. Tous les supplétifs valides refluent, soit au trqvers des réguliers
[a Légion], soit en descendant les pentes sud (...). Une douzaine de légion-
naires ont cependant gagné en tampant le pied même des rochers dont
l'autre face, à quelques mètres, est tenu par I'adversaire qui riposte à leurs
grenades en les lapidant de grosses pierres. Ils se feront tuer sur place. Il
n'est que 7h40...

A droite le Lieutenant Brenklé, au centre le Capitaine Faucheux, sont tués.
Le Lieutenant Jeanpiete, de lø Compognie Montée du 3" Etranger, avec
quelques hommes, le Lieutenant Binet du 28" Goum, seul avec un sous-

fficierfrançais, sont encore au contact.

Comme I'a écrit Despas seuls quelques légionnaires, baïbnnette au canon,
sont parvenus à occuper les postes de combat adverses les plus avancés.
Peu de temps : ils s'y font aussitôt massacrer.

A 8 heures,

... les légionnaires très éprouvés, se replient à leur tour. Le Lieutenant
Binet reçoit pendant ce repli trois blessures successives, dont I'une mor-
telle.

Abandonné sur place par ses goumiers, des légionnaires auraient ramené
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son corps.

A t heures la <ligne de fronb est désormais fixée pour le reste de la jour-
née : le détachement Founé qui d'après les ordres initiaux devait, à la suite
d'un mouvement tournant par la droite, s'emparer de la partie nord du mas-
sif, s'est détourné de sa mission. Il fait porter son effort sur le soutien de ce
qui reste des combattants de la première vague et, protège leur repli. La
position est désormais tenue pour I'essentiel par ses légionnaires dans I'at-
tente de nouveaux ordres.

Ceux-ci parviennent dès 12h.30 : au vu des pertes subies par I'encadrement
européen, le général Huré, d'accord avec le Résident général, télégraphie à
Giraud qui n'en démordait pas: Yos aîtaques doivent donc être arrêtées.

L'après-midi chacun resta sur ses positions. Ceux des assaillants qui
n'avaient pas reflué se retranchèrent tant bien que mal sur place de sorte
que, faute de cibles apparentes de part et d'autre, la fusillade prit fin pro-
gressivement. La nuit tombée la totalité du Groupement Despas regagnait
ses lignes de départ du matin, que personne ne franchit plus jusqu'à la fin
des opérations vingt-cinq jours plus tard.

Ainsi se termina la journée du 28 février dans le deuil des morts et la souÊ
france des blessés.

Bilan et commentaires

A) Tués et blessés

cette bataille du Bougafer occupe dans les mémoires une place à part tout
d'abord en considération des sacrifices qui y furent consentis de part et
d'autre : les uns en vertu d'une exigeante conception de l'honneur militaire,
les autres par esprit de résistance à un pouvoir étranger. Du coté des assail-
lants le bilan des pertes ce 28 février est sévère : 64 tués dont2 capitaines,
2 lieutenants et I I sous-officiers, venus s'ajouter aux quelques 60 tués,
dont 6 lieutenants tombés les quinze jours précédents. Parmi ces <<morts
pour la France>>, certains, nonobstant un antimilitarisme assez répandu en
France, émouvaient plus que d'autres, tels les 42 légionnaires (gradés et
hommes du rang) qui périrent ce jour-là ; tel encore le capitaine Lespinasse
de Bournazel, ce <héros> tant célébré par l'opinion conservatrice française
et qui semble avoir impressionné jusqu'à ses supérieurs directs qui lui dé-
cernent de singuliers éloges; ainsi le général Huré n'écrit-il pas dans son
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II - ASSEMBLEE GENERALE
DE LA FEDERATION ANDRE MAGINOT

Notre président a participé à l'assemblée générale de la fëdération
André Maginot à Saint Malo les 19 et 20 septembre où il a pu nouer
des relations utiles en particulier avec Madame Antoine, nouvelle
directrice de l'ONAC et avec le général Irastorza avec lequel il s'est
entletenu du musée. Il était accompagné de Gérard Le Page, porte
drapeau, ainsi que de sa femme Annie.

IrI - LA COMMEMORATION DU 70ème ANNIVERSAIRE DE
LA LIBERATION DE LA CORSE

Comme cela a déjà été exposé dans le rapport moral du président (cf
page 9) La Koumia a eté la seule association de niveau national a
avoir été invitée officiellement à ces cérémonies.

Après l'accueil et l'accompagnement de Rabat à Bastia, des anciens
combattants marocains qui ont tous participés aux combats en Corse
en 1944, notre délégation officielle a été reçue par Monsieur Kader
Arif, ministre délégué aux anciens combattants, au déjeuner-buffet le
jeudi 3 octobre. Outre notre président, elle était composée de nos ca-
marades : de Germiny (C.L.H.), Charles Henry de Pirey (C.L.H.),
Louis Jean Duclos, porte drapeau, (O.L.H.), Paul Brès (C.L.H.), Ro-
ger Aubert (Ch.L.H.), Daniel Sornat (Ch.L.H.), Patricia Boyer de La-
tour, Didier Rochard (M.M.) Gérard Le Page, Chantal Sornat ainsi
que de Lucienne Sornat, Annie Le Page et Monique Brès.

Etaient présents également notre camarade Boudet et les Hudelist.

L'après midi nous a réunis au col du Téghime où notre président a
prononcé un discours auquel a répondu le ministre. Une gerbe a été

déposée par le contrôleur général Sornat, Paul Brès et Ali Nadi, an-

cien combattant marocain.

Les cérémonies se sont achevées à Saint Florent au carré militaire
musulman où le président, Charles Henry de Pirey et Paul Brès ont
déposé une gerbe ; puis au cimetière municipal.
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rapport de synthèse '. ceÍte attaque [du 28 jivrier] devait réussir du fait,
entre autres, qu'elle étaif menée par I'admirable chef qu'était le capitaine

de Bournazel ?

En comparaison des pertes subies par la Légion, celles des partisans et des

goumiers, si I'on ne tient pas compte de leur encadrement, sont plutôt lé-

gères. Chez les premiers en effet, il n'y eut que 1 I blessés, ce qui tend à
montrer qu'ils ont peu combattu; c'est principalement parce qu'ils furent
engagés dans un type de combat pour lequel ils n'étaient pas faits. Quant
aux goumiers, ils furent engagés aussi à contre-emploi puisque la défail-
lance des partisans rendait sans objet une mission qui était précisément de

les soutenir. Sur les cinq Goums engagés ce jour-là, (près d'un millier
d'hommes), deux d'entre.eux (le 17'et le 33") s'en tirèrent sans tués ni
blessés, deux autres (le 7"'" et le 2l''"") avec I goumier tué et 16 blessés

(dont le commandant du 21"'"). Le plus éprouvé fut celui de Boudenib, le

28é,me, qui perdit ce jour-là son commandant de Goum, 3 sous-

officiers (blessés), et 33 goumiers (tués et blessés). Il n'est pas impossible
que certains de ces mofts soient au nombre des quinze <goumiers incon-
nus>> qui reposent aujourd'hui encore dans le cimetière d'Alnif.

Du côté des combattants Ait Atta, nous ne disposons d'aucune donnée
quantitative sérieuse. De part et d'autre on est enclin à gonfler les chiffres :

chez les Ait Atta pour l'exaltation de leur sacrifice, du coté français pour se

<consoler> de ses propres peftes et souligner leur <utilité>>. Un lieutenant de

l'état-major de Giraud évalue les pertes del' <<ennem¡>> à 60 çadavres restés

sur la première ligne et plus cinquante autres qui ont été enterrés. C'est
peu vraisemblable. Les défenseurs bénéfìciaient en effet d'un terrain dont
la configuration naturelle les mettaient relativement à l'abri des tirs ad-

verses (artillerie, aviation, armes d'infanterie à tir tendu) et leur assurait des

emplacements de combats favorables que leur habileté manæuvrière indivi-
duelle exploitait au mieux. On sait par ailleurs, statistiquement parlant, que

les pertes en défensive sont sensiblernent inférieures à celles des attaquants
qui ce jour-là eurent 64 tués ; il est donc raisonnable d'estimer que les Ait
Atta ne perdirent pas ce jour-là plus qu'une cinquantaine de chouhada.

B) Lnpact opérationnel.

L'impoftance de ces pertes n'affecta pas dans l'immédiat la résolution des
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uns à résister jusqu'au bout, ni celle des autres à obtenir la soumission des
premiers par tous les moyens. La bataille du 28 février marque ainsi du coté
français un changement tactique radical : finies les attaques frontales qui
avaient aboutit au refoulement des résistants autour du massif des Aiguilles
et du Bougafer au cours des deux semaines précédentes. Au cours du siège
auquel on allait les soumettre et bien que ce ne fut pas conforme aux tradi-
tions de I'armée d'Afrique (général Huré), on se résoudraient à affamer,
assoiffer et soumettre au harcèlement constant de l'aviation et de l'artille-
rie, non seulement les combattants mais aussi les familles et les troupeaux
qui les avaient suivis et ce, jusqu'à ce que reddition s'ensuive.

L'incontestable succès de ce procédé éthiquement discutable était évidem-
ment dû à l'écrasante supériorité matérielle et organisationnelle, ainsi qu'à
la détermination des décideurs français. A l'inverse, elle démontre que si la
bataille du 28 février fut pour eux un échec, ce fut au premier chef celui
d'une doctrine d'emploi des forces erronée, et qui fit écrire cinquante trois
ans plus tard au colonel Saulay, sous-lieutenant du coté Giraud à l'époque
des faits: c'esl sous-eslimer leur valeur [des Ait Attal que de croire qu'ils
pourraienl être submergés par les supplétifs du groupe mobile de Marra-
kech.

Cornpte tenu du rapport de force et de la volonté politique des responsables
fi'ançais, la victoire défensive des résistants du Bougafer ne pouvait être
pour ces derniers qu'un sursis. D'une ceftaine manière, c'était ce qu'avait
bien compris Belqacem Ngadi , ce résistant du Tafilalet, qui évita soigneu-
sement de se laisser encerclé dans le réduit du Saghro et préféra en 1932,
devant I'avancée du Protectorat, prendre le large du coté saharien.

C) Retombées politiques.

Ce fut donc pour les résistants du Saghro un combat sacriflrciel objective-
tnent sans espoir. Cependant les combats épiques du Bougafer, valurent à
ces combattants un capital de respectabilité que les autorités du Protectorat
se plurent à reconnaître. De l'autre coté, en tribus, la fiefté d'avoir si vail-
latrrnrent résisté à l'assaut des <<roumist le 28 février, ainsi que la manière
honorable dont sous l'égide de Assou ou Baslam, ils obtinrent de cesser le
combat et de rallier l'autorité du maghzen <franco-chérifien>>, créèrent chez
les nouveaux soumis et les bureaux des Affaires Indigènes du Protectorat
les conditions d'une cohabitation exceptionnellement cordiale. Cette
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coexistence apaisée entre cette société encore si fortement tribale et les ha-

kem-s du Protectorat n'était pas sans rapport avec l'indifférence dans la-

quelle les <élites> nationalistes de Fès et le Palais chérifien lui-nlême
avaient traité les héroïques défenseurs du Bougafer.

Puis vint le temps de l'indépendance. Vécue sur place comme le retour
d'une ceftaine normalité, elle donne rétrospectivement un surcroît de sens

aux dissidences d'antan et notamment à celle du Bougafer, la plus presti-
gieuse d'entre elles, quoique en ignorent généralement les élites urbaines

aujourd'hui au pouvoir.

Que reste-t-il aujourd'hui dans les mémoires de ces fragments d'épopée? En
France, des évènements d'une toute autre impoftance nationale ont refoulé
le souvenir de l'aventure coloniale du siècle dernier en général et celle de

Bournazel et des légionnaires en particulier. Ce n'est pas le cas au Maroc :

la mémoire populaire amazigh a conservé longtemps et conserve encore

vivante la fierté d'avoir eu raison dt jininar burnazil, et ce n'est pas pour
rien que le folklore se plait à chanter les épreuves de ceux qui entassés

comme des braises dans une fournaise, subissaient les assauts du

<mëcréant> alors que son avion arrosait de bombes la montagne, [queJ ses

obus pilonnaient, [et que] les balles pleuvaient comme un orage. Et d'évo-
quer pour finir avec fier1é et recueillementle ravin de Bougafer, sépuhure

de rësistants, visage de Bougafer, fabrique d'orphelins.

Mais aussi haut-lieu d'une fierté patriotique ardente.

Louis-Jean DUCLOS

Alnif, le 3 mars2013
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Le lieutenant colonel Louis Jean Duclos
nous livre une traduction en arabe et en berbère du dernier
paragraphe de la prière pour nos frères musulmans

Prière pour nos frères marocains (extrait)
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Malgré notre orgueil et nos défaillances
Si vous nous faites à la fin de nos épreuves

La gràce de votre béatitude éternelle,
Permettez que les durs guerriers de Berbérie

Qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants
Le réconfort de leur sourire
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continent-Corse). Le choix a été un véritable casse-tête et j'ai décidé
de privilégier à juste titre nos anciens combattants. J'ai pu y intégrer
deux descendants supplémentaires, le vice président de I'association
et un président de section ancien combattant car il fallait de mon
point de vue que notre délégation puisse se distinguer en faisant la
preuve des récompenses méritées par ses membres.

Je voudrais dire à ce propos que dans une telle situation, La Koumia
s'engage à un contrat de confiance à l'égard du ministère et il importe
absolument que ce contrat soit respecté sans débordements si nous
voulons continuer de bénéficier d'une place privilégiée dans ces ma-
nifestations.

Conclusion

Ce qui va être décidé à la réunion du 9 décembre au ministère des

Anciens Combattants sera décisif pour nos projets.

Je suis confiant,

Je reste à la disposition de notre association pour continuer de la ser-

vir.

Zidou 1'goudamm

Le contrôleur général Sornat

Président
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Uddur n tayri nsen ghur-ngh

Se tiennent auprès de nous, épaule contre épaule,
Comme ils étaient naguère sur la ligne de bataille

Et que, dans la paix ineffable de votre paradis,
Ils sachent, oh ! qu'ils sachent, Seigneur !

Combien nous les avons aimés.
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TAFORALT
Daniel Sornat nous raconte Taforalt
Cet article est écrit en hommage à Denise Scotton, récemment dispa-
rue, épouse de Mario Scotton et mère de Jean-Marie Scotton, nos
derniers présidents des Marches de l'Est. Denise est le dernier enfant
de Monsieur et Madame Crégut qui se sont installés en 1912 en pion-
nier sur un lot de colonisation à Bouhria où Denise voit le jour en
1922.Enparlant de sa maman, Jean-Marie a écrit <<C'est I'histoire de
Taforalt et des Goums qu'elle a un peu emportée avec elle>>. Je vais
essayer de développer l'histoire des Goums dans ce petit bled maro-
cain cher au cæur de la famille Crégut.

Depuis longtemps en état de dissidence vis à vis du sultan, les Béni
Snassen font une incursion en Algérie en 1907. Le général Lyautey,
commandant la division d'Oran, pacifie le massif éponyme en seize
jours. Taforalt est occupé le jour de noël 1907 par les colonnes ve-
nues d'Oujda et de Martimprey du Kiss (Afhir). Leur jonction au col
de Taforalt y a été commémorée jusqu'à I'indépendance par un petit
obélisque. Un poste est installé sur le piton dominant Taforalt. Il dé-
pend du cercle de Berkane, un des deux cercles du telritoire d'Oujda.
En 1908, le général Lyautey est nommé haut-commissaire du Maroc
oriental. De 1913 à 1919, deux hauts-commissaires vont cohabiter au
Maroc, le général Lyautey pour le Maroc occidental et le consul gé-
néral de Witasse pour l'Oliental.

Cette situation administrative distincte, bien négligée par les histo-
riens, explique pourquoi il n'y aura aucun Goum Mixte Marocain
dans le territoire d'Oujda avant 1936. En effet, le décret du 9 août
1913 sur I'organisation des Goums Mixtes Marocains commence
ainsi : <<Les forces supplétives indigènes permanentes organisées en
1908 au Maroc Occidental sous le nom de goums mixtes...>. Deux
officiers du Service de Renseignements - c'est le nom porté par les
officiers d'Affaires Incligènes jusqu'en 1927 - les lieutenants Garbies
et Trolley de Prévaux se succèdent à Taforalt. Ils disposent seule-
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de son excellent travail qu'elle va nous exposer.

2- Le 70ème anniversaire de la Libération de la Corse

Notre association a été la seule association de niveau national à être
invitée aux manifestations commémorant cet événement.

Votre président a été invité dans I'avion présidentiel par Monsieur
Kader Arif, ministre délégué chargé des anciens combattants, à se

rendre à Rabat pour accueillir la délégation marocaine comprenant
sept anciens combattants marocains - trois goumiers, trois tirailleurs
et un artilleur - ainsi qu'un groupe d'élèves du lycée Lyautey de Ca-
sablanca qui ont monté une exposition à partir des documents ras-
semblés pour réaliser le livre ( ANA ).

Cette manifestation a été un succès et tout particulièrement la journée
placée sous la présidence du ministre délégué qui a su lui donner un
souffle d'empathie et de convivialité remarquables. Les membres de
la délégation de notre association lui ont été présentés et ont pu lier
des relations amicales avec les combattants marocains. Ils faut souli-
gner que paftout, ces derniers ont tous été désignés sous le nom de
< Goumiers >.

Ce sont les manifestations au Téghime et à Saint-Florent dans leur
simplicité et leur ambiance chaleureuse qui ont constitué le véritable
hommage à ces anciens combattants qui avaient tous participé aux
combats du Téghirne. En revanche à Bastia, I'hommage voulu aux
combattants marocains a été un peu dénaturé par trop d'interventions
relatives à la politique en Corse. La presse et la télévision marocaine
qui ont porté l'accent sur cette première journée ne s'y sont pas trom-
pées.

Tous les adhérents de La Koumia étaient invités à se rendre à ces ma-
nifestations comme cela a été rappelé dans le dernier bulletin mais il
a fallu restreindre aux exigences du ministère de la Défense le
nombre des membres invités ofhciellement et pris en charge sur
place par I'administration (La Koumia faisant son affaire du transport
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réunion avec la préfecture pour débloquer la situation et tout mettre à

plat.

2-Le monument de Marseille

En20l4 sera commémoré le 70ème anniversaire du débarquement de

Provence. Avec la directrice générale de I'ONAC, il nous est apparu
que notre projet de monument aux morts pourrait s'inscrire dans les

manifestations officielles de cette commémoration.

J'ai I'intention de demander au ministre d'inscrire notre projet sur la
liste offìcielle qui sera établie pour ces manifestations.

3- Le musée

J'ai assisté à la première réunion de la SAML J'ai pu constater un en-
gagement certain de plusieurs hommes politiques et de I'armée de

terre qui a nommé un conservateur spécialement affecté au dévelop-
pement du projet mais subsistent les difficultés financières qui sont
subordonnées à des études de faisabilité et de coûts. Je crains que ces

études réalisées puissent avoir été définies sans nous consulter les

modalités d'expositions de nos collections. Je vais donc demander au

ministre de nous tenir informés très clairement sur l'état d'avance-
ment du projet de transfert à Neuf-Brisach et de nous assurer que nos
collections seront exposées dans des conditions au moins égales à

celles qui prévalaient à Montpellier.

B) - Autres questions

1- Le site internet

Il n'a pas été possible d'avancer sur ce projet. Notre camarade Chabot
qui avait lancé ce projet et développé un site n'a pas pu participer aux
tlavaux en raison de sa maladie qui a récidivé. Il nous a quitté et la
commission désignée sous la présidence de notre camarade Didier
Rochard doit reprendre maintenant ce projet.

- Le voyage en Italie

Je passe la parole à notre amie Madame Pantalacci en la remerciant
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ment de leur Maghzen ou de <goums> levés temporairement sur le
modèle algérien qu'on appelle partisans au Maroc Occidental. Pen-

dant la guerre de 1.914,1a sécurité de Taforalt est renforcée par la 1"
compagnie du I/113' Régiment d'Infanterie Territoriale, arrivé de

France à la fin de 1'été. Le territoire d'Oujda devient rapidement avec

la Chaouia le premier territoire administré par des contrôleurs civils.

Le déclenchement de la guerre d'Espagne provoque le renforcement
du contrôle de la frontière avec le Maroc espagnol. Neuf Goums
viennent renforcer les cinq Goums du Rif. En 1936, pour la première
fois des Goums Mixtes Marocains s'installent dans la région civile
d'Oujda : le 49" Goum à Camp Bertaux (Meg El Ouidane), le 34'
Goum à Berkane, et à Taforalt le 36" Goum du capitaine Quaix, où
mon père est affecté en juin 1937. Mes parents sympathisent avec

Madame Crégut, la grand-mère de Jean-Marie. Cette maitresse
femme d'origine alsacienne a six enfants : trois garçons Felix, Lalo,
Claude et trois filles Andrée, Renée et Denise. Ces deux dernières
vont épouser deux sous-off,rciers de Goum, respectivement Paulin
Moutier et Mario Scotton qui termineront leur carrière au grade de

capitaine comme mon père. Paulin et mon père, tous deux alors au 3'
GTM, seront nommés sous-lieutenant le même jour. Madame Crégut
tient le seul hôtel-café-restaurant-boulangerie. Les quelques

chambres de l'hôtel sont en contrebas, de l'autre côté de la route Ouj-
daBerkane. Felix et Lalo s'occupent de la ferme de Bouhria. Ma
mère enceinte ne tarde pas à me donner le jour. Denise, âgée de

quinze ans aime me dorloter. Au début de l'été 1938, nous partons
passer quatre mois de permission en France. Au retour, mon père est

affecté à Camp Bertaux.

À la fin des années 1930, Ain Taforalt était un petit village, situé au

cæur du massif des Béni Snassen, à 800 mètres d'altitude, construit à
flanc de coteau dans le prolongement d'un joli bois de pins dominé

lEn 1938, les 57 gourns d'active mobilisent selon les ressources locales, soit aucun goum de marche,

soit un, deux ou trois gourns de marche. Par exemple, le 9" Goum a mis sur pied, le 109", le 209" et le
309" goum de marche. Au total, il y a 125 goums au début 1940. Après I'armistice, leur notnbre est

réduit: ils sont numérotés de I à 102.
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par les bâtiments du Contrôle civil. Le point de vue est splendide. Le
côté nord est un véritable balcon qui domine la riche plaine des TriÊ
fas jusqu'à l'embouchure de la Moulouya et la Méditemanée et les
iles Zaffaúnes espagnoles. Par temps très clair, en hiver, la Sierra
Nevada enneigée est même visible. À I'est, le ruisseau, issu des
sources qui arrosent les jardins et les arbres de l'agglomération,
tombe en cascade dans I'amorce de la vallée du Zegzel à hauteur
d'un site paléolithique, la Grotte des Pigeons. En aval, la vallée se
couvre d'orangers. A mi-chemin de Berkane, se trouve une grotte
profonde dite du Chameau, nommée ainsi en raison d'un rocher res-
semblant à un dromadaire. Espérant être guéries, les femmes stériles
venaient y célébrer un culte. Au sud, une fois arrivé au col, on dé-
couvre en direction d'Oujda, un plateau plus dénudé où se détache la
tache de verdure de Bouhria (Sidi Bou Houria).

En été, des températures comparables à celle de la côte d'Azur font
de Taforalt une station d'estivage appréciée des européens d'Oujda et
de Berkane. Un home d'enfants, dirigé par le "père blanc" Bienve-
nue, accueille à l'année des enfants de santé fragile. Le père est un
sourcier réputé ; avec son pendule, il cherchait aussi le trésor de Ju-
gurtha qu'il pensait être caché dans la région après une lecture de /ø
Guerre de Jugurtha de Salluste. La faune riche et variée aftirait et
attile encore les chasseurs. Les Beni Snassen sont fiers de parler un
dialecte berbère particulier : le Snassi. Certains de ses membres aË
fectent même d'avoir beaucoup de difficultés à comprendre le ber-
bère des Rifains. On a expliqué leur turbulence en avançant qu'ils
descendraient des Vandales ayant fait souche dans la région au III'
siècle.

La victoire de Franco fait craindre que le Maroc espagnol devienne
une tête de pont ennemie pour les forces de l'Axe. Les Goums se

2Ra¡rport Delcros ; Paul Paillole, Services Spéciaux, Robert Laffont 1975, pages 50.7 et suivantes ;
Pierre Nord, l'lntoxicalion, Livre de Poche I 976, page 507 et suivantes. Delcros donne les identités
exactes de ces traitres. Pour des raisons facilement compréhensibles,je préfère ne pas le faire

comme Paillole et Pierre Nord.
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LE RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Rapport moral du Président

Année2012

Assemblée générale 20i3

L'an dernier je vous faisais part de la poursuite de nos projets malgré
le déclin de nos effectifs qui, même si le montant des cotisations
semble se stabiliset, se confirme aujourd'hui par la faiblesse de la
présence de nos camarades à notre Assemblée générale.

A) - Ces projets sont toujours en cours et je les exposerai le 9 dé-
cembre au cabinet de Monsieur Kader Arif, ministre délégué chargé
des anciens combattants.

1- Le monument de Paris

Depuis la demière assemblée générale, nous avons avancé d'un pas

car la Mairie de Paris a donné son accord à notre projet.

Il nous reste une difficulté avec le préfet de Paris. En effet ce dernier
considère que nous devons déposer un dossier d'autorisation supplé-
mentaire car selon lui, la place Denys Cochin serait classée. Je suis
retourné aux sources et je me suis aperçu que I'arrêté de classement
de la zone ne comprend pas la place Denys Cochin. On m'a fait va-
loir officieusement que le classement résultait d'une interprétation de

cet arrêté. Pour moi juridiquement s'agissant d'un limitation aux li-
bertés, le texte s'applique strictement.

J'ai donc écrit au préfet pour lui dire que nous avions rempli toutes
nos obligations et que j'avais I'intention de commencer les travaux.

Sans réponse.

Comme nous voulons une inauguration ministérielle, il ne peut être
question de ne pas informer le ministre de la situation. Je compte de-
mander au ministre de provoquer, si nécessaire sous son autorité, une

9
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ligne qu'il est indispensable de se plier à une certaine discipline pour
ces manifestations et de respecter nos engagements à l'égard du mi-
nistère si nous voulons être de nouveau invités.

9. Voyage en Italie: Le pr'ésident donne la parole à Nicole Pantalacci
qui présente le programme de ce voyage qui est prévu du 11 au 18

mai 2014 au coût d'environ 885 euros, vol aller/retour non compris et

en demi pension.

Son programme sera envoyé à chacun courant décembre. Le paie-
ment s'effectuera en trois fois, fin janvier (200 euros), fin février (300

euros) et le solde début mai.

Très Imnortant: Seules seront prises en compte les inscriptions
accompagnées d'une assurance annulation d'un montant de 25
euros qui s'ajoute au prix annoncé.

Le programme historique fera I'objet d'ajustement mineurs en fonc-
tion des propositions de Daniel Sornat.

Le président et I'ensemble de I'assemblée remercie et félicite Nicole
Pantalacci pour son excellent travail.

10. Questions diverses

L'ordre du jour étant épuisé, le président remercie I'assistance et

avant de clôturer la réunion, notre ami Barthélémy Vieillot nous fait
une projection fort détaillée et importante des cérémonies de la Corse
(col du Teghime et Bastia).

Un album de photos (50 pages,50 photos, format A4) a été réalisé
pour ces cérémonies. Une vingtaine d'exemplaires a été déjà distri-
buée. Ceux qui désireraient se procurer cet ouvrage sont priés de se

faire connaître auprès du secrétariat (35 € environ).

Contrôleur général des Armées Secrétaire générale

Claude Sornat Martine Dubost
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mobilisent pour remplacer les départs des tirailleurs en France.l

Le poste est fortifié un peu dans le style d'un petit ouvrage de la
ligne Maginot avec plusieurs abris souterrains profonds. Le XV"
Groupement de Goums (134, 136,234 et 236èmes goums de marche)
commandé par le capitaine Samuel s'y installe. Après la défaite, les

Goums Mixtes Marocains sont camouflés aux yeux des commissions
d'armistice sous les couleurs des Mehallas Chérifiennes. Le groupe-
ment de Goums est baptisé X' Tabor (84', 85", 86" Goums Chéri-
fiens). Cinquante tonnes de munitions du dépôt d'Oujda sont cachées

dans un des souterrains du poste. En 1943,le X" tabor de Roger Bou-
let-Desbareau, qui rejoint 3" GTM en Algérie, est remplacé par le 16"

Goum.

C'est l'heure de la mission Hannibal, une bien triste affaire, digne de

fournir un excellent scénario à un film d'espionnage. Tout com-
mence quand le commandant Paillole, alors chef du Service de Sécu-
rité militaire (contre-espionnage), envoie en France un agent de pé-

nétration, le capitaine d'aviation Pimont. Censé avoir déserlé I'Algé-
rie, via le Maroc espagnol, pour des raisons idéologiques favorables
au Parfi Populaire Français de Doriot, Pimont est accueilli à bras ou-
vert à Vichy. Il apprend Iapréparation d'une mission Hannibal com-
posée de membres du PPF qui doivent être parachutés au Maroc. Au
début de l'automne 7943,le capitaine Henri Delcros, commandant
les Goums à Oujda où il se remet d'une grave blessure reçue en Tu-
nisie, est averti du parachutage d'agents ennemis dans la région de

Taforalt par le chef local du Bureau de Sécurité Territoriale (BST).
En liaison avec le chef de cercle de Berkane, le contrôleur Surugue,
un guet aérien est organisé.Le 11 octobre, l'alerte est donnée dans la
nuit : un avion tous feux éteints a fait demi-tour en direction de Me-
lilla après avoir survolé les Béni Snassen. Au lever du jour, à proxi-
mité de Bouhria, lieu de naissance de Denise, sont arrêtés deux euro-
péens inconnus. Il s'agit du chef de la mission, un ancien capitaine
des AI qui était encore en poste dans le Rif en 1940, et d'un civil. Un
peu plus tard, un ancien lieutenant d'active et un sous-officier radio
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sont aussi interceptés avec un matériel radio important et une liste de
correspondants locaux.l Selon Paillole, le radio retourné accepte
d'intoxiquer les Allemands. Il demande le parachutage de matériel et
d'explosifs. Les Allemands s'exécutent et deux avions de livraisons
sont abattus.

Le départ du X" tabor libère de la place et permet à madame Crégut
d'accueillir ma mère et ses trois fils tout l'été 1944. Nous avions pas-
sé l'été précédent à Taourirt où la température était supérieure d'une
douzaine de degrés à celle de Taforalt. Parmi les pensionnaires de
I'hôtel, il y a monsieur Armand Ruhmann qui fait des fouilles à la
Grotte des Pigeons. Je me souviens vaguement qu'il faisait part de

ses découveftes et montrait de l'outillage néolithique.

Je ne sais pourquoi, j'ai retenu siège curule, le nom qu'il employait
pour désigner les fauteuils de fabrication locale de madame Crégut
qu'il trouvait identiques aux sièges des magistrats romains. Felix et
Lallo vont ou ont débarqué en France. Denise tient le café-restaurant
et je la gêne plus que je l'aide dans la préparation du service. Claude
fait le pain et s'occupe de Bouhria où il m'emmène quelque fois dans
une softe de calèche dans laquelle il ramenait les produits de la
ferme.

En novembre 1947, mon père vient prendre le commandement du 16"

Goum à Taforalt. Cela a resserré encore plus les liens entre notre
mère, madame Grégut et sa fille Denise qui n'est pas encore mariée.
Sur le plan des Affaires Indigènes, il dépend du contrôleur civil,
Monsieur Vidal. Il s'entend très bien avec lui. Les Vidal deviennent
des amis de mes parents.

En 1949,le Goum descend à Berkane où papa devient un des ad-
joints du chef de cercle. Comme le Goum n'est pas remplacé à Tafo-
ralt, le gardiennage des bâtiments est assuré par le 16" Goum. Ainsi
nous pouvons passer les grandes vacances de 1950 et 1952 dans la
maison que nous occupions auparavant.

En 1953 le 18" Goum de retour d'Indochine s'installe à Taforalt.
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le président, il est difficile de se faire une idée sur cet éventuel oubli :

sommes-nous les seuls à ne pas être cités parmi toutes les unités qui
ont participé à cette guerre ou le parti pris de I'exposition est de n'en
citer aucune ? Les membres présents dont Didier Rochard, qui vont
la visiter feront connaître leur opinion sur ce point afin de savoir si

nous devons réagir.

5. Les comptes 2012: (cf PJ)

Les cotisations sont en baisse. Nos dépenses ont été compensées par
I'augmentation de notre portefeuille qui diminue de 1000 euros d'une
année sur I'autre couvrant ainsi une grande part du déficit d'exploita-
tion causé principalement par I'aide aux anciens goumiers.

Ces comptes sont approuvés à l'unanimité.

Le quitus est donné au trésorier.

6. Projet budget 2013: Claude Sornat a décidé de diminuer I'action
sociale au Maroc, soit 2000 euros au lieu des 6000 envoyés chaque
année.

Il prévoit des dépenses exceptionnelles engagées pour les cérémonies
du 70ème anniversaire de la libération de la Corse et pour I'album
créé et envoyé gracieusement aux autorités et aux goumiels présents

à ces cérémonies.

7. Site internet: le président laisse la parole à Didier Rochard qui
avoue n'avoir pas beaucoup avancé dans ce domaine depuis le décès

du colonel Chabot.

Daniel Sornat affirme avoir enregistré tout I'archivage deLa Koumia.

8. 70ème anniversaire de la libération de la Corse: (cf rapport mo-
ral). Claude Sornat rappelle que La Koumia étaitla seule association
de niveau national qui était invitée officiellement par le ministère et
qu'il a fallu négocier âprement la liste très limitée des invités offi-
ciels. Ceci explique que La Koumia n'a pas pu prendre en compte
dans la délégation officielle toutes les personnes présentes. Il sou-

.7
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Aucun renouvellement de membres du Conseil d'Administration
cette année est nécessaire.

1. Rapport moral: (cf. PJ)

2. Monument de Paris: Un litige subsiste avec le préfet de Paris qui
attend une demande d'autorisation alors que selon le président, la
place Denys Cochin n'est pas classée.

Claude Sornat a donc décidé de faire construire ce monument - Il a

donc sollicité une entrevue avec le cabinet du ministère des anciens
combattants afin de lui demander son appui pour dénouer la situa-
tion.

A I'issue si aucune solution ne se dessine, il faudra trancher.

3. Monument de Marseille: Notre objectif est que le ministère des

anciens combattants I'inscrive sur la liste des manifestations offi-
cielles commémorant le 70ème anniversaire du débarquement de

Provence.

4. Musée: (anciennement à Montpellier). Comme cela a déjà été an-
noncé, le ministère de la Défense a décidé d'installer ce musée à Neuf
-Brisach (SAMI). Cette installation devrait coûter quelques 30 mil-
lions d'Euros à la charge des collectivités locales. Actuellement, au-
cun crédit n'a été programmé à cet effet ; néanmoins le dossier est
suivi par le ministère de la Défense qui a désigné un conselateur à
cette fin. Le président rappelle nos objectifs :

Nos collections devront être exposées dans les conditions identiques
à celles de Montpellier et pour cela nous devons être associés aux
travaux préparatoires et être membre de droit de la Société des Amis
du Musée (SAMI) récemment créée à Colmar sous la présidence du
général Freidrich.

Observation de Louis-Jean Duclos: les Goums ne sont pas mention-
nés dans I'exposition sur I'Indochine actuellement aux Invalides. Pour
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Du 3L mars 
^v 

12 juin, notre camarade L.J. Duclos a
effectué au Maroc un circuit de mémoire et d'actualité,

il en livre ci-après le bref compte-rendu.

5h45: attendre le bus d'Orly boulevard Jourdan, sous la
brouillasse parisienne, c'est un peu raide; mais atterrir quatre heures
plus tard à Fès, accueilli par un ami, ciel bleu du Maroc et collines
toutes dorées de moisson, c'est la récompense. Dans la foulée, I'ami
marocain, un prof d'histoire à I'université de Fès, déjà connu de ceux
qui ont fait le voyage du Tafilalet (2011), m'embarque pour Taza.
L'autoroute est flambant neuve.

Pourquoi Taza, au charme colonial presqu'intact ? C'est que
le premier objectif (prétexte?) de mon périple était de retrouver le
site d'un combat de 1925 où mon père, commandant d'une compa-
gnie du 8' RTT envoyé en renfort, a trouvé la mort il y a 87 ans de

cela, mon âge. A part le nom du lieu, Beni Foughal, quelque part
entre Oued Amlil et Kef el-Ghar, on ne connait rien de I'endroit, ni
des itinéraires possibles. Miracle du "téléphone arabe" que favorise
au Maroc le tempo relâché de l'activité, quelqu'un connaît un étu-
diant qui serait du coin...On le rencontre. Il conseille de se rendre à

Beni-Frassen, jour de souk où un 4x4 pourrait se trouver qui...etc.
Ainsi fut fait: w 4x4 de Beni-Frassen opportunément disponible
nous emmène, le prof, l'étudiant et moi, au village de Beni Foughal.
Ce douar est dominé par de raides escarpements du sommet desquels
mon père, en un fatal corps à corps est tombé poignardé un certain 23
août. Comme le 4x4 est tombé momentanément en panne, j'ai gravi
seul la falaise, pour effectuer mon pèlerinage.

Mon second objectif était de revoir le poste d'A.I. de Mahiridja
(aujourd'hui Elmrija) à 40 km au sud de Guercif, où ma carrière
d'A.I. s'est terminée en 1956. De Taza, donc, direction Guercif en
taxi collectif (avantage et inconvénient d'une promiscuité assurée).
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Hôtel au confort insoupçonné pour I'endroit, naguère un village, au-
jourd'hui prodigieusement développé.. De là, en voiture louée pour
la journée, il est facile de joindre Ehnrija. Ainsi j'y fus :j'ai revu les

vestiges de "mon" bureau et "ma" maison où j'ai vécu jadis avec

femme et enfants... Mes interlocuteurs, le caïd du coin, mon lointain
prédécesseur en quelque sorte, et son khalifa, sont on ne plus cour-
tois. On visite sur ma demande les vestiges de I'ancien cimetière mi-
litaire où ne subsiste plus que des traces de monuments au nom de X
ou Y du "ler bataillon d'infanterie légère d'Afrique -1915". L'an-
cienne "kechla" de la Légion est toujours là, avec son porche d'entrée

monurnental, mais à I'intérieur dépouillée de ses toitures et huisse-

ries ; pillage oblige.,. La mosquée du village construite naguère sous

l'égide de I'officier d'A.L chef du poste est toujours là, en sursis: les

services techniques ayanl ordonné sa démolition pour raison de sécu-

rité. De retour à Guercif, lajeune hôtesse de la réception me met à

contribution : étudiante en histoire, son prof lui a donné à traduire et

comrnenter un journal de marche du "1er bataillon formant corps du
1er Régiment Etranger et du ler bataillon du 4ème Régiment de la
Légion Etrangère". Allez-donc traduire ça en arabe! Du moins m'a t-
elle souri et accompagné le lendemain prendre mon car pour le sud.

Au sud, mon troisième objectif était d'élucider un point d'histoire de

la campagne du Saghro (1933). Dans le Maroc presqu'oriental, une
ligne de cars assez inattendue Nador-Tazzarine (province de Zagora),
permet de faire le trajet Guercif-Alnif par Missour, Errachidiya, Er-
foud et Rissani (600km) en douze heures de temps. Partant à 16h.
j'arriverai à 4. Dans la vallée de la Moulouya, la route, de plus en

plus mal goudronnée, suit I'ancien tracé de la voie de 60 que Lyautey
avait conçue dès 1912 pour rejoindre Midelt, Boudenib et le Tafila-
let. Les ouvrages d'art en ruine de I'antique chemin de fer ponctuent
le paysage de leurs émouvants squelettes. Alnif, quatre heures du

matin, il n'y a pas grand monde dans les rues! Un jeune voyageur,
descendu lui aussi du car, fait sa prière dans un coin. Grand bien lui
fassel Du moins étais-je à pied d'oeuvre pour résoudre l'énigme his-
torique que voici: le 13 février 1933, premier jour de la campagne du

LA KOUMIA

ACTIVITES DU SIEGE ET
DES SECTIOI{S

LE SIEGE

I - L'ASSEMBLEE GENBRALE ORDINAIRE 2013

Paris, le 30 novembre 2013

PROCES VERBAL

Le président ouvre la séance à 16 h 30 et remercie I'assistance de sa

présence.

Etaient présents:

Les membres du Conseil d'Administration: Loïc Chancerelle, Gé-

rard de Chaunac, Martine Dubost, Louis-Jean Duclos, Antoinette
Marie Guignot, Nicole Pantalacci, Didier Rochard, Daniel Sornat,

Barthélémy Vieillot, Xavier de Villeneuve

Autres membres présents: Simone Aubry, Jean-Francis Carrère,

Carnille Chanoine, Madeleine Faucheux-Bureau, Guy Martin, Caro-
line de Roquemaurel, Henri de Saint-Bon, Jean-Marie Scotton, Chan-
tal Sornat, Jean-Marc Thiabaud

Le président constate que sur les 403 envois de la convocation, seuls

125 pouvoirs ont été reçus. D'autre part, en 2013, seuls 95 membres

sont à jour de leur cotisation. Le quorum est donc atteint.

Une minute de silence est obseruée après I'appel de nos camarades et

leurs épouses décédés depuis la dernière assemblée générale.

5
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COTISATION

Madame, Monsieur

Vous prie de recevoir ci-joint un chèque de 37 euros pour
paiement de sa cotisation pour l'année 2014.

Il vous est toujours possible de régulariser l'absence de paie-
ment pour les années précédentes :

2013 : 37 euros
2014 :37 euros

Total

Bulletin et chèque à l'ordre de < La Koumia > à renvoyer au

siège:

29 avenue du général Leclerc
92100 Boulogne

65 LA KOUMIA

Sagtn'o (13102-2510311933), un convoi de 166 mulets censé rejoindre
le groupe d'opération du Lt-Colonel Despas tombe dans une embus-
cade quelque part à un trentaine de kms d'Alnif; bilan: 8 légionnaires
et 10 auxiliaires marocains tués. La mémoire de I'endroit précis de
cet évènement s'étant perdue, c'est précisément à la relocalisation de
cet évènement qu'avec quelques mémorialistes du cru nous voulions
procéder. Ce qui fut fait grâce à I'expertise d'un randonneur profes-
sionnel, géologue de formation, expert en fossile, lecteur avisé de
Google Earth et familier du GPS, grâce aussi au croquis dont le lt-cl
Despas assortit jadis son compte-rendu. Un "kerkour" a été édifìé à

titre de repère. Au prix d'une minutieuse analyse et de 5 heures de
marche à fond d'oued sous un soleil ardent, ce fut du bon travail.

Il ne restait plus pour boucler la boucle que de revoir Tazarine en
souvenir d'un été d'intérim inoubliable (1953) et Zagora (1952-1953)
où je me suis initié aux codes de la sociabilité marocaine.

A Zagora, Tamgrout et compagnie il faisait déjà 38': le temps de re-
venir à la maison.

RETROUVAILLES, SOUVENIRS ET

RECONNAISSANCE
Madame 'Wartel 

nous fait part qu'elle a reçu avec beaucoup d'émo-
tion la visite du fils de Monsieur Benjamin Bault, ancien instituteur
d'Immouzer des Marmouchas, accompagné de sa femme. Madame
'Wartel et son mari s'était liés d'amitié avec ce couple d'instituteurs
qui étaient très aimés de la population berbère.

C'est grâce à La Koumia que Monsieur André Bault a retrou-
vé l'adresse de Madame Wartel, après le décès de son père qui possé-
dait la collection complète des bulletins de notre association.

Au moment des évènements tragiques, la famille de Monsieur Bault
Benjamin était heureusement en France. Prévenu par un parent
d'élève de l'imminence de I'attaque, Monsieur Benjamin Bault en a
informé le commandant Baud, chef de l'annexe, qui malheureuse-
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ment ne l'a pas cru. L'instituteur a pu échapper à la mort en s'en-
fuyant dans les champs de maïs et en étant recueilli et protégé par la
population locale. Il a raconté à son fils que dans les coups de feu, il
a entendu en arabe <ne tirez pas, arrêtez, bande de c..., c'est l'insti-
tuteur>.

Les anciens élèves de Monsieur Bault devenus adultes ont toujours
conservé un grand respect et une grande reconnaissance pour leur
ancien instituteur. Tous ou presque ont entretenu une colrespondance
suivie avec lui. Quand il est revenu avec sa femme au Maroc en

1967, ils ont été reçus par l'ensemble de leurs anciens élèves qui

s'étaient réunis dans le hall de l'hôtel pour les accueillir.

Pendant la maladie qui a emporté Monsieur Benjamin Bault, un an-
cien élève devenu ministre s'est déplacé personnellement en France
pour une longue visite au chevet de son instituteur ; de même un
autre devenu général. Nous savons, nous, que la reconnaissance n'est
pas un vain mot chez nos amis marocains et les marques d'affection
et de reconnaissance prodigués à Monsieur Bault sont la preuve que

notre action au Maroc n'a pas été ce que certains peuvent en dire.

Monsieur André Bault et sa femme, Roger Aubert, Madame V/artel
et sa fille Dominique Van Bockstael ont partagé, chez notre prési-
dent, un savoureux couscous préparé par Chantal Sornat. Hors du
temps, dans les souvenirs, les échanges de photos et le bonheur de

parler du Maroc, l'après midi s'est prolongé tard jusqu'au moment
où il a bien fallu se séparer.

LA KOUMIA

LES COTISATIONS

Les cotisations qui constituent sa ressource principale,
sont indispensables pour la vie de notre association.

Bn particulier, elles servent à financer le bulletin dont
vous pourrez voir dans les comptes que son coût est un
poste important de nos dépenses.

m n e la cotisation n'a asa

il est touiours alà37 euros.

Jusqu'à présent, I'assemblée générale a toujours voulu
abonner au bulletin tous nos grands anciens même ceux
qui oublient de payer leur cotisation.

Je demande à nos anciens de bien vouloir prendre cons-
cience qu'il est difficile d'équilibrer un budget sans les

recettes correspondant aux dépenses.

J'informe les descendants que loassemblée générale a

décidé de conditionner leur abonnement au paiement de
leur cotisation.

Merci à tous de votre participation, sans oublier qu'il
est toujours possible de se mettre à jour des cotisations
non payées les années précédentes

J
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Nous avons obtenu l'accotd de la Ville de Paris mais nous avons un
différent administratif avec le préfèt de Paris qui nous demande de

constituer un nouveau dossier. J'espère que I'intervention du cabinet
du ministre pourra faire avancer le dossier ou, au moins, clarifier la
situation. Nous en tirerons alors les conséquences.

Notre camarade Le Page, Président de la section PACA, m'a rendu
compte de I'avancement des travaux pour le monument aux morts de
Marseille. Une r'éunion est prévue prochainement avec les respon-
sables de la ville. Le cabinet du ministle a reçu très favorablement
ma demande de faire insclile ce projet sur la liste des manifestations
de niveau national qui commémoreront la Libération de Marseille en
ao:Ûrt 2014. J'ai donc bon espoir que ce monument sera inauguré cet
été, par le rninistre chargé des anciens combattants je l'espère.

Le dossier du musée de Neuf-Brisach avance : des études ont été réa-
lisées dont vous pourrez lire le compte rendu succinct dans le bulletin
de la SAMI. L'objectif se précise mais les financements restent en-
core très inceltains. J'ai pour ce dossiel aussi demandé une interven-
tion du cabinet du ministre auprès des services du ministère de la
Défense.

Les travaux de réalisation de notre site inforrnatique reprennent sous
la houlette de notre camarade Didier Rochard. Ils avaient été rnis en
sornmeil en raison de la maladie du colonel Chabot qui malheureuse-
rnent lui a été fatale.

Le voyage en Italie a été parfaitement organisé par notle amie
Madame Nicole Pantalacci qui y a consacré avec énergie beaucoup
de son temps. Le nombre requis de 25 voyageurs n'est pas encore
atteint mais nous avons bon espoir de voir se réaliser ce voyage. Pour
des raisons personnelles, je ne pourrais pas y participer.

Cette année encore, persévérance et espérance.

Zidou l'gouddamm

Le Président : Claude Sornat
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Une rencontre pleine d'émotion de lrautre côté de la
Méditerranée

Né au MaLoc, Michel Pasquier, conseiller municipal entretient des
relations suivies avec ce pays. Il a profité d'un voyage de I'autre côté
de la Méditerranée, pour remettre aux autolités chérifiennes le fanion
d'une unité militaire marocaine, qui avait été créée dans le cadre du
protectorat, par son père, André Pasquier, alors officiel des Affaires
Indigènes.
Michel Pasquier : <Ce fut un g'and moment d'émotion, de partage et
d'amitié. Les autorités locales très touchées par cette inilictlive m'onÍ
vivement remercié au nom du Royaume, en rqppelanÍ les liens privi-
légiés qui unissent nos deux pays et en souhaitant que cette initiati.ye
en appelle d'autres. J'ai toujours considéré que cet emblème du pas-
sé appartenait au Mctroc et qu'il devait un jour y retorn,ner. C'est
chose faite et cela est bien ainsiÐ.

CARI{ET
NAISSANCES

Théodore Bres, le 12 février, fils de Hervé et Bérengère Bres et petit-fils de Chris-
tian et Catherine Ecorcheville, née Guignot.

Capucine Morettini, le 27 septembre 2012 à Nancy, fille de Delphine Scotton,
petite-fille de Mario Scotton.

Gabriel Chevant, le l6 mai 2013 à Toþo, fils d'Amélie Scottorl, petite fille de
Mario Scotton

Le président et le conseil d'administration présentent leurs sincères félicita-
tions aux heureux parents et à leurs familles

II{F ORMATIONS, AI{I{OI{ C E S

Des exemplaires de <L'Histoire des Goums> pourraient être disponibles au
prix de 25 euros. Les personnes intéressées sont priées de se faire connaitre au
siège sans tarder.
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Répondant à I'appel lancé dans un précédent bulletin
Davia Ithier nous a donné un ensemble de caricatures

dont nous publions un premier exemplaire.

LA KOUMIA

EDITORIAL

Chers amis,

Bien que I'année nouvelle soit bien entamée, je suis heureux de vous
présenter en mon nom et en celui du Conseil d'administration mes

meilleurs vceux pour 2014. Voeux de joie, de bonheur familial et de

réussite professionnelle pour chacun d'entre vous et pour vos

familles. L'année qui vient sera difficile pour la France, souhaitons
qu'elle verra poindre une éclaircie qui nous emmène vers des

horizons plus dégagés.

Formulons des vceux aussi pour que notre association pout'suive son

chemin dans l'amitié et le prolongement de ce que nous ont légué

nos anciens.

Vous pourrez lire dans le compte rendu de l'assemblée générale

combien notre participation à la commémoration du 70ème anniver-
saire de la Libération de la Corse à été un succès pour notre associa-

tion. J'ai pu à cette occasion m'entretenir avec Monsieur Kader Arif,
ministre délégué chargé des anciens combattants, pour lui exposer

nos projets.

J'ai ainsi été reçu par le cabinet du ministre qui a accueilli très

favorablement nos dossiers.

Notre projet de monument à Paris pourrait être débloqué.

LA KOUMIA
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